
272 LES TijMPS NOUVEAUX 

Biles _2·y heurtaient, non sans fracas, comme 
bien on pense. Les éléments les plus avancés , 
les adeptes du communisme allemand, les 
que 'ques communistes français qui s')' -~rou-. 
vaient, les disciples de Collins. etc., réussirent 
à éliminer- peu à peu les théories plus ou moins 
incomplètes, fausses. réuctionna ires , des mu 
tuel listes , coopérateurs. Mais au lieu de rester 
fidèles aux idées qu'ils défen.Iaient au moins 
€Hl partie à l'origine, au lieu de montrer sur le 
terrain politique la vigueur dont ils faisaient 
preuve sur le terrain économique, ils se lais 
sèrent aller à de déplorables concessions .. Ils 
étaient, à la vérité, fort révolutionnaires, beau 
COUJ) plus que ne Je sont actuellement .leurs 
disciples. Alais ils ne surent pas considérer la 
forme économique et la forme politique de la 
société avec une égale largeur de vue. 

A mesure même que leur influence d eve 
nait plus propondérante, ils laissèrent fléchir 
quelque peu leur foi révolutionnaire. Ils adop 
tèrent une sorte de méthode évolutionniste 
pour la politique alors qu'ils restaient toujours 
intransigeants au point de vue économique. 
Ils crurent à la nécessité de passer paJ: plu 
sieurs phases politiques, correspondant à cer 
tains moments économiques de l'évolution so- 
ciale. <4.' 

11 était urgent de protester au nom de la sin 
cérité, de· la fidélité aux principes posés en 
premier lieu, au nom même des intéréts di 
recis de la classe ouvrière. 
Un' certain nombre de membres de l'Inter 

nationale, ceux surtout sur lesquels se f~isait 
sentir l'inff uence de Bakounine reprirent ,l'at 
titude intransigeante. Peu, ambitieux politi 
quement, s'attachant avant tout à 1a nécessité· 
d'une transformation économique générale de 
la société et obtenue coûte que coûte, ils reje 
tèrent toutes les atténuations et les conces 
sions de ceux qui s'appelaient encore_ commu 
nistes. Ils en arr_ivèrent à se convaincre que 
si l'ordre économique actuel était transformé 
de fond en comble, i l n'y avait plus lieu de 
maintenir une forme ou des formes poliuques 
correspondant à cette forme économique ver 
moulue ou à des formes économiques pins an 
ciermes encore. Ils en arrivèrent à nier éner 
grquemcnt la nécessité de conserver un Etat 
qui était de l'aveu des communistes de l'épo 
que, un produit, un organe de la société bour 
geoise. Ils devinrent anti, étatistes, anarchis- 
tes. . . 
Ils avaient pu,·d'ailleurs, aµ sein même de 

Flnter-natio nale , s'éclairer sur les dangers de 
conserver , même dans une association compo 
sée uniquement de socialistes, un or_gane_di 
recteur. Il est à croire que la politique dicta 
toriale du conseil général leur fit plm( ou 
moins sentir les inconvénients d'une drctatnr e 
du prolétariat, première phase suivant 1lès 
disciples de Marx, de l'évolution commuajste 
d;e la société. . " 

Quoi qu'il en soit. d'ailleurs, c'est clans ces 
conditions crue sélahore la théorie anarchiste. 
Son origine est communiste indubi tablément. 
Il suffit de parcourir les écrits, articles de 

journaux, brochures, discours de son pre 
mier théoricien pour en être convaincu. Ba 
kounjn e , c'est lui que nous avons en vue, ne 
sépare, cn effet, jamais son anarchisme 
de son communisme. Il le sépare même si peu 
qu'il prononce rarement le terme d'anar 
chismc. L'anarchisme n'est, pour lui, que la 
façon saine dont il faut entendre le commu 
nisme, ou plutôt dont il faut entendre Ia Iorme 
politique. l'organisation d'une société basée 
sur le principe communiste. Jamais il ne lui 
est venu la pensée de séparer sa cause de celle 
du socialisrne. L'anarchisme est sans doute 
une conception différente de celle des autres 
socialistes, mais .il ne doit leur être pré îér é 
que parce que c'est la forme la plus complète, 
la plus parfaite: parce que c'est la meilleure 
forme d'organisation de la société socialiste. 
Nous venons d'établir que la ternlancc q,1e 

nous - représentons n'est pas nouvel le et 
qu'elle claie même de l'origine du mouvement. 
Mais, bien qu'elle soit la plus ancienne, nous 
pensons qu'elle n'a pas .été encore suffisam 
ment fondée. Son pr-incipe semble. même 
échapper à ceux qui la suivent. 
Les camarades ontpu voir par ce qui pré 

-cède que c'est en nous plaçant i.t un point de 
vue moral que nous avons été amené à nous 
proclamer socialistes, puis â. préférer le com 
munisme aux autres formes du socialisme, et 
à choisir enfin le communisme anarchiste. 

C'est parce que nous établissons une hiérar 
chie morale dans nos besoins, que nous sommes 
communistes et anarchistes., 

fous pensons que l'existence même d'une 
société telle que nous la rêvons' est liée à l'exis 
tence d'un mode de conduite oonçu comme né 
cessaire et que, sans la vratique de la récipro 
cité, il n'y a pas de société possible et, sans 
société, l'existence menée par l'homme ne sera 
pas beaucoup supérieure ~L celle de la brute. 
Le communisme consiste dans la mise en 

commun des Intérêts primitivement antago 
nistes, de telle sorte que l'intérêt de chacun 
devienne l'intérêt de tous. La seule forme mo 
rale qui permette de concilier ainsi l'amour 
de- soi et l'amour d'autrui à laquelle le com 
munisme donne satisfactionet que d'autre part 
il néceseite, est une morale sentimentale,_.la 
morale de la sympathie. 
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Son premier principe peut se formuler dans 
le précepte suivant : « Chacun pourtous, tous 
pour chacun. » 11. exprime ce que chacun doit 
faire dans une telle société, et quels avantages 
il retire de sa participation à cette société. 
C'est ce principe qui exclut la proportionna 
lité entre ce que l'on donne aux autres socié 
taires et-ce qu'on reçoit d'eux. C'est ce prin 
cipe qui nous fait rejeter le salariat, puisque 
dans un régime fondé sur celui-ci on prati 
qu ern it le chacun pour soi. C'est ce principe' 
qui nous permet d'arriver à la. formule mêmê' 
de la morale communiste« de chacun suivant 
ses· forces, à chacun suivant SC!S besoins " où 
sont indiqués les droits et les devoirs de cha 
cun. Mais comme il est impossible d'évaluer 
les forces d'autrui, on est amené à nier toute 
espèce de sunct iou et seul l'état d'anarchie 
nous permet d'appliquer pleinement ce prin 
cipe puisque, par es se ncc même, elle exclut la 
contrainte et exige que tout se fasse sponta- 
nément. · 

Le principe général de la morale commu 
niste anarchiste serait donc de travailler au 
.houheur de la communauté comme à son pro 
pre bonheur, dans la mesure de ses forces, 
sans y être obligé et sans désirer d'autre sanc 
tion que la réalisation ou le maintien de cette 
société qui offre à tous, à soi et il. ses sembla 
bles, les meilleurs moyens et les meilleures 
modes d'action. · 
Dans une société où les hommes se confor 

meraient à cette morale ,le bonheurde chacun 
serait assuré par les efforts de tous, il rece 
vrait dans la mesure de ses besoins et sa li- 
berté serait sauvegardée. . 
Les caractères de la morale anurchiste sont 

donc les suivants : 
1.° C'est sur« la sympathie", qui concilie l'a 

mour d'autrui avec le lien propre, qu'elle s'ap- 
puie; . · 
20 Elle demande i,1 chacun des choses diffé 

rentes, de telle sorte que « le deooir n'est 

pas le même pour tous ", mais que « chacun est 
moral dans la mesure d e ses. forces » ; 
3° Enfin. puisqu'elle est sans obligation ni 

sanction, ses commandements revétent un as 
pect particulier, » et sont plutôt des conseils »·, 
car l'on né peut parler de commandement que 
là ou il y a pénalité. De m ême « les idées de de-. 
voirs et de droits ,1 se transforment tellement, 
qu'elles « ne çorrespondent plus du tout à cel 
les auxquelles la morale bourgeoise donne 
ces noms ». Néanmoins on peut penserutile de 
les conserver, car il faut bien donner un nom. 
aux ra pports moraux de l'individu et de la 
société. Le devoir, pour l'anarchiste, c'est un 
besoin moral, plus ou moins impérieux. Le 
droit c'est un avantage moral. Mais, dans au- 

,.1111 cas, comme dons' la société actuelle,· le 
ctëvôir et le droit ne se détinissent par la pé 
nalité ou la sanction. d'ailleurs, dans la plu 
part des cas, les devoirs et les droits de l'a 
narchiste se confondent, son bonheur étant 
celui de ses semblables, et ne pouvant s'en 
séparer, 
· On le -voit donc, -le point de vue théorique 
auquel nous nous plaçons est nettement moral, 
sentimental. Nous savons bien que, disant la 
chose aussi franchement, nous risquons de 
nous attirer un grand nombre de reproches, 
mais nous pensons que le fait d'avoir repoussé 
la morale qu'enseignent les professeurs et les 
prêtres, nempëche pas chacun de nous, qu'il 
s'en doute ou non, d'avoir une morale. Nous 
pouvons différer d'opinion sur le mobile ou 
les principes de nos actes, sur le bien, le 
bonheur, 1~ droit, la liberté ou la responsabi 
lité, nous pouvons même nous interdire sur 

· ces abstractions toute espèce de conclusion, 
mais i l n'est pas possible que dans notre ma 
nière d'agir il n'y ait une certaine constance, 
dans nos décisions, nos opinions, nos appré- · 
ciations une certaine coordination, qui mani 
festent une morale, 
Le très grand regret que nous avons, c'est 

que l'attention des camarades ne se soit pas 
porté sur ce point avec toute latten-ion néces 
saire. 
Qu'il-s examinent la question et ils verront 

que, consciemment ou inconsciemment, ou bien 
ils se placent i.t notre point de vue et ils res- 
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tent alors daoco rd avec eux-même:o, ou ils 
le rejettent et clans ce cas ils s'exposent à des 
pontradictions choquantes et à des difficultés 
inouïes. · 

Si l'on part d'abstractions et d'êtres cle rai 
son, si I'onna continuellement que « l'idée » 
sur les lèvres, si, raillant la morale du sacrifice, 
en tente cle s'appuyer uniquement sur l'é 
goïsme et sur !'intèrét, on risque fort d'incli 
ner même inconsciemment à l'inclividualisme 
qui est l'opposé diamétrnl du communisme et 
par suite de l'anarchie. 

Le groi1pe /es E. S. R. J. de· Paris. 

ANT1SÉï4HTtSME ET SIONISME 

' 

ùn. socialiste.un anarchiste peuverit-ils 
1ogiquement élre antisémites? Doivent-ils 
même se méler ~~ un mouvement a.ntisémitique, 
avec l'espoir de .détourner ce mouvement de 
son butprimiti[vcrs un résultat-plus conforme 
à leurs aspirntions? 'I'el le est la dc uble question 

"qu'on a proposé au Congrès d'examiner. Le 
plus étrung e , assµrément, c'est que les circens 
tances nous aient amené à discuter sur une 
opinion qui av a i t pu paraltre déf1nitivcment 
écartée. 11 y a dix. ans, n'importe quel congrès 
socialiste ou an archi stc -se scia it abstenu de 
perdre son temps clans une pareille controverse; 
on se serait contenté de rappeler que Je pro 
létal'iat poursuit l'affranchissement des hom 
mes sans distinction de sexe, de race ou de 
nationalité. C'était clair, c'était logique, c'é 
tait suffisant; auj"ourcl'bui, c'est encore olair 
et logique, mais il est fort malheureux que ce 
ne 'so it plus surüsant. Nous assistons, en effet, 
à une perversion étrange des traditions de la 
langue frnnçase : nous avons vu naitre ou re 
vivre des deniocrates chrétiens; on a composé, 
sans que le bon sens adressât une prosopopée 
aux Barbares, le monstre bicéphale appelé 
socialiste-nationaliste;, enfin, symptôme plus 
grave, I'attitudc de certains chefs d'un parti 
scientifique.puissant 11 pu faire croire que, tout 
en se gardant dunc alliance avec Iesantisé 
.mitcs, ils se croyaient tenus de les ménager. 
Certains de nos cnm arad es même, toujours 
persuadés qu'il faut se mêler à tout mouve 
ment, quel qu'il soit, pour le détourner ensuite 
au plus grand proût de la Révolution, n'ont 
pas crai nt de s'engager jusqu'à un certain point 
d ans cette- voie décevante. 

Ge que nous voulons faire ici, ce n'est pas 
U(1e réfutation générale de l'antisémitisme, ce 
1:i est P,as montrer que les faits énoncés par les 
ecnvams antisémites sont faux ou dénaturés : 
cette œu vre a ùéj à été accompl ie un peu p:n 
tou t et les réfutations sont généralement bon 
nes, parce que c'était vraiment un travail fa- 

cilc. L'objet de ce rapport est de dire en quelques 
mots l'histoire de l'antisémitisme en France 
au dix-neuvième siècle, montrer quelles gens 
sont antisémites et pourquoi ils le sont,de se 
demander si les socialistes et les anarchistes 
peuvent participer au mouvement antisémite 

· soit dans son intégralité, soit en favor1san t les 
solutions làches et équivoques, comme le sio 
nisme, soit avec l'espoir que d'une révolution 
antisérnitique naît-rait la Révolution totale. 

Api ès avoir été maintenu pendant dix-huit 
siècles par l'oppression romaine et chrétienne, 
le sémitisme [ut aboli en 1 ï89 par la déclara 
-fion des Droits de l110111me. Il fut ressuscité 
par Napoléon 1°', cetltalien catholique, super 
stitieux. fanatique, dont on ne du-a jarnn.is assez 
haut les méfaits. L'œuvre de la Révolution 
fut d'ailleurs assez durable pour que cette 
poussée d'antisémitisme prît fin avec l'Empire. 
Elle reparut sous la monarchie de juillet qui, 
à beaucoup d'égards, fut plus réactionnaire 
que la Restau-ration. Une vague théorie anti 
sémite se fit jour clans le livre de Toussencl : 
les Juif's rois de l'époque. Ce livre est de 183fi, 
c'est-à-dire du temps qui sépare Casimir-Périer 
de Guizot, époque fertile en fusillades de pro 
létaires, ce penclanlquese constituait en France 
I'Industi ialisme moderne. La seconde Répu 
blique eut d'autres préoccupations q\1e de fa 
voriser ou contrarier les Juifs;. ous Napoléon Il I 
ils furent trop nécessaires b, l'organisation des 
grandes sociétés modernes clecréditpourqu'on 
songeât à les persécuter. Vintenf1n lerègime 
dont nous jouissons, d'abord dirigé pa1· les li 
béraux, qui, à côté de défauts innombrab~es., 
avaient cette qualité d'être des libéraux con 
scients. Mais ils turent remplacés, vers 1885, 
par des opportunistes, et la réadion com 
mença : la France juive, de Drumont , est de 
·188û. Q.u'on nous entende bien : quand nous 
partons de réactionnaires et de progressistes, 
il ne s'agit pas de défini r la d ista nce qui sé 
pa re M: l\Iéline de i\1. Bourgeois. Nous donnons 
au mot i-éactionnaire un sens beaucoup plus 
large que celui de cons.ervateur; il faut tenir 
compte de l'évolution générale, et il est bien 
certain que les constituants de iïS\J étaient 
des esprits beaucoup plus hardis que nos l'U 
dicaux . ,1 était donc intéressant de constater 
que tous les mouvements antisémites ont cor 
respondu à. des mouvements de réac lion,· et, 
si nous sortons de France, nous, oyons que le 
pays où l'antisémitisme est le plus fort est 
l'Autriche, c'est-~1-dire précisément le pa~·s 
qui fut pe-nclant tout le dix-neuvième si cc le le 
centre de l.acontre-Révolulion, le pa: squi gurda 
le plus longtemps le système féodal cLqui_ sou 
Lint si énergiquement en Europe cc qu on a 
appelé la. Politique de Jfetternich. 

Qu'est-ce clone qne l'antisémitisme? Est-ce 
une question cl~ races? Les théoriciens qu_i le 
soutiennent sont fort embarrassés pour etre 
logiques; ils parlent cl' Aryens _etd'A<oialiques et 
sont dès lors obligés d'être beaucoupp lus a îfir- 

matifs sur la pureté de race des Aryens que la 
science n'ose le foire aujourd'hui. Peu nous 
importe, d'ailleurs, avec le plan que nous nous 
sommes tracés ici : cette cousidér-ation de races· 
aurait de l'importance si elle avait un résultat 
pratique; mais 011 ne voit pas bien les popula 
tions passionnées par un problème dethnogr-a 
phie. 
L'antisémitisme est-il uue., querelle-œel+ 

gieuse? PotTÎ' lesch.efs du parti et surtout pour 
les chefs occultes, les congrégations et aussi 
le Clergé séculier, quoi qu'on dise, cela. est 
absolument vrai. :.\Iais il est remarquable que 
ces chefs avouent ressentir pour les Juifs une 
haine de race, ce qui est Iaux, mèm e pour eux , 
et qu'ils se défendent de vouloir ressusciter 
les guerres de relig:ion, ce qui est pourtant 
l'exacte vérité. C'est quils sentent bien, en 
réalité, qu'un mouvement religieux est au 
jourd'hui très difûcile à provoquer en France. 
Pour susciter une querelle de religion il faut 

avoir une armée qui soit religieuse, au sens 
pr. fond et sincère du mot. Cromwcl, Gustave 
Ad lphe, ont eu des armées. religieuses; les 
soldats du maréchal Booth sont religieux ; en 
France, il n'y :1 que des incrédules ou des su 
perstitieux, et clans beaucoup de cas il ne faut 
pas gratter beaucoup _lïncréclulité pour trou 
ver la s upers rition. Les l-'rnuçais croient aux 
signes fastes et néfastes, comme leurs aucètres 
romains, nux génies bienfaisants et malfai 
sants, comme leurs ancêtres germaniques, 
aux fétiches, comme Leu es ancêtres des caver 
nes : ils ne sont pas religieux parce qu'ils ne 
sont pas mystiques. On comprend dès lors que 
les chefs antisémites se défendent d'exciter les 
haines re ligieu ses ; leur seule chance de succès 
dans ce sens serait d'exploiter la superstition, 
de répandre la croyance aux crimes rituels 
des Juifs, par exemple; o-rne l'a jamais es 
savé que timidement en France. On trouve 
chez certains paysans la croyance que les Juif's 
adorent le cochon, puisquïls n'en mangent 
pas; mais la seule pratique religieuse qu'on 
reproche avec persistance aux Juifs, c'est la 
Circoncision! . 

II parnit clone hors de cloute que, si les chefs 
antisé111it1:s sont parvenus à recruter une ar 
méc en Fr::111ce (et nous ne pensons pas qu'ils 
puissent se froisser d'1trc comparés à u_ne ar 
mée), leurs troupes n ont contre les Juifs que 
des griefs de race ou de religion très légers. 
C'est pour des raisons économiques que le 
mouvement antisémite a pris une certaine 
im nor tance. Nous avons l'air d'être ici d'accord 
av~c la prc::.se antrjui ve : il n'en est rien. Xous 
pensons que les antisémites sont hostiles aux 
Juifs, non pas parce que les Juifs les ont ruinés 
plus que les chr-ati e ns ou les libres penseurs, 
mais parce qu'ils se sentent ruinés. qu'ils ont 
des préjugés de classe trop forts pour aperce 
voir les causes réelles de leur ruine, qu'ils 
se ch'.:batLent dans l'inconnu et qu'ils croient ù 
l'e[f}cacité des réformes promises par les poli- 

tjci~ns r_épublicains, l iln-es-échangietes , pro 
tectionnistes ou radicaux. La clientèle antâsé 
rnit~ _se recrute d'abord dans la petite bour 
geoisie.chez les commerçants petits et moyens, 
chez les artisans, en un mot parmi cette 
classe intermédiaire dont, il y a déjà Ion, 
temps, on a prédit avec justesse la disparition. 
Les syptômes de sa mort prochaine s'a·ccumu- 
-.J-e-nt, les conditions .de vie du petit rentier 
du l?etit commerçant, de I'artisan de boutiqu; 
deviennent rie plus en plus difficiles. C'est là· 
un phénomène pnlpable, dont tout le monde 
se rend compte, même les intéressés. ~fais 
on a peut-être trop complaisamment espéré 
que cette classe mpyennc accepterait sa dé 
chéance avec résignation. Comme il est: 
naturel, elle s'acharnc ù vivre, et comme ces 
malades condamnés que les médecins 11e soi 
gnent que par devoir, eJ.le s'adresse· aux· 
charlatans. Le nationalisme, l'antisémitisme 
sont des soubresauts d'agonie. Dans toute 
la France métropolitaine, il n'y a guère d'an 
tisémiles purs qu'à Paris, cl l'on peut encore 
remarquer quils sont presque localisés dans 
le centre. Les dernières .élections municipales 
sont caractéristiques si on veut bien les exa 
miner. non à un point de vue purement élec 
toral, mais comme une statistique: si l'onmet 
à part les quartiers riches de l'ouest. qui ne 
peuvent ètre que monarchistes, on constate 
que les socialistes ont gardé leurs positions 
clans les faubourgs et que les républicains 
modérés nt.r-nd icau x ont perdu les leurs clans le 
centre. Or, c'est dans le centre que sont 
rassemblés et les marchands de denrées ali 
mentaires, et les' marchands · darticl es de 
Paris, etIes fabricants de ces mêmes articles. 
Quand on dit que le commerce parisi_cn est e11 
souffrance, c'est le commerce de cette catégo 
rie que l'on entend désigner. On a dit que le 
socialisme recrutai, ses adeptes parmi tous 
les mécontents : eh bien! ces petits commer 
çants sont mécontents, et non seulement ils ne 
sont pas allés au socialisme, mais ils se sont 
brutalement retournés vers Ia réaction. et la 
réaction, à l'heure acLuellc, s'uppel le antisé 
mitisme et nationalisme. 11 serait sans doute 
exagéré de croire que I'nntisém itismc de la 
classe moyenne est urr sentiment profond; la 
plupart des antisémites sen11cnt e u x-rnèmes 
effray6s· si on les 111?tta1t. en mesure de 
passer à I'uctc quand Ils cr1en~ : « :\Iort aux 
Juifs!» C'est chez eux: un seuti ment de ma 
laise mal défini, dont lcléruent le plus certain 
est peut-être la p•ur du soci a lisme. 8t cotte 
peur est justitiéc: Jr socialiste, I'u nn rchiste , 
s'ils sont conscients. se nt les ennemis de la 
classe moyenne, de la petite bour-gc.visic et du 
petit commerce, au même degré :1u'ils sont les. 
ennemis de la grande bourgeoisie capitalisto. 
Et même une r évol ution sociale trouverait 
peuL-êlre le 1:no~:cn d'utiliser certains rouages 
du grand capi talisrnc, comme les erunds 111 uza- 

1 cl . t' "' 0 sins, es gran es ms .itutions do crédit. dont 
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il serait facile de faire des instruments corn 
munistes : il n'y a absolument rien à tirer 
de la boutique, de l'échope , du système de cir 
culation monétaire journalier. L'évolution 
économique est telle que la moindre mesure 
d'intérêt général, de quelque parti qu'en 
vienne l'initiative, tourne au détriment c1e la 
classe moyenne: supprimer ou restreindre les 
étalages qui encombrent les trottoirs, permet 
tre à un grand nombre de gens d'habiter la 
campagne en faisant pénétrer les tramways 
et les chemins de fer au centre de Paris, 
voilà des réformes qu' on peut voter del' extrême 
droite à l'extrême gauche; cela n'a, en tous 
cas, rien de socialiste, mais cela contribue n.· 
achever le petit commerçant, qui se débat et 
ne comprend pas. Allez clone alors lui parler 
d'une société communiste, c'est-à-dire d'un 
ensemble social qui sera vraisemblablement 
beaucoup plus complexe que la société ac 
tuelle, à lui qui considère avec effroi un chan 
gement dans l'ordre de sa vitrine et qui met 
sa gloire à pouvoir payer comptant! La pro 
pagande antisémite est plus simple : « Le 
commerce ne va pas? C'est la faute des Juifs. 
Criez : « A bas les Juifs! » et le commerce 
marchera. Et le petit commerçant crie « A 
bas les Juifs I " parce qm~, quand on souffre, 
il faut bien crier quelque chose. 

· Mais n'y a-t-il que les petits commerçants 
qui soient antisémites ? Non certes, et l'on 
trouve dans cette armée hétéroclite une parüè 
~le.grands commerçants, ceux qui travaillent 
dans la limite des frontières, 'qui sont les 
intermédiaires de la France pour la France, 
et aussi parmi les propriétaires fonciers, ceux 
qui pour la terre n'est pas un moyen-de tra 
vail à proprement parler, mais surtout un ins 
trument de spéculation. C'est ce double contin 
gent qui fait la force de l'antisémitisme, et, 
puisque clans un système parlementaire les 
intérêts se manifestent sous des noms cl'hom · 
mes, c'est lui quia porté au pouvoir et soutenu 
M. Méline. Ce parti d'ailleurs ne s'avoue pas 
toujours antisémite; en réalité, il n'est pas 
plus antisémite qu'il n'est républicain mo 
déré : il e st conservateur pour maintenir les 
privilèges qu'il possède encore, il est i·éactior/:. 
aasre pour recouvrer ceux qui sont en train de 
s'effondrer. L'an.:tisémitisme, pour une partie 
des gros commerçants, pour les gros pro 
priétaires fonciers, n'est qu'un moyen actuel 
d'opposition au moyen ëoentuel du gouver 
nement. Mais comment ce voisinage di utérè ts 
peut-il s'établir P Nous avons dit qu'une partie. 
seulement du grand commerce est antisémite. 
C'est qü'en effet I es gros armateurs des ports, 
les commissionnaires pour l'importation et· 
l'exportation, par le caractère même de leurs 
affaires, ne peuvent pas chercher à restreindre · 
leurs relations, ne peuvent pas être nationa 
listes ou anüsérnites. Mais il en est d'autres, 
les plus nombreux jusqu'ici, qui achètent en 
France, qui vendent en France, qui tiennent 

à l'égard des produits étrangers les mêmes 
propos que les petits commerçants tiennent à 
l'égard des grands magasins. Pour ceux-là, 
1a devise : << La France aux Français », signi 
fie : « Le commerce français aux mains des 
commerçants français. » La formule protec 
tionniste sembla d'abord leur suffire; mais, 
comme elle n'a rien produit de bon. ils l'ont 
élargie, ils en ont fait l'antisémitisme et 1e 
nationalisme. Au fond, c'est la méme chose. 
mais ils espèrent, et le calcul n'est peut-être 
pas si mauvais, qu'ils prendront plutôt les 
masses avec un sentiment général et vague, 
comme le patriotisme, qu'avec la revendication 
d'mtérétsècouomlques, qui, au premier coup 
cl'œil, apparaissent comme des intérêts de 
classes. 

Quant au dernier corps de l'armée antïsé 
mite, celui des gros propriétaires fonciers, il 
était naturellement disposé, par ses traditions 
réligieuses et d'éducation, à devenir antisé 
mite. Il ne faut pas oublier en effet, quand on 
parle de la population agricole en France, que, 
malgré les prétendues révolutions, les grands 
propriétaires fonciers sont encore .les nobles 
et les enrichis candidats à la noblesse. Le 
phénomène est surtout sensible clans l'Ouest 
i\Ormandie, Bretagne, Maine, Anjou, Poitou, 
le tiers de la France. Alors que, dans les pays 
de moyenne et de petite propriété, le Centce , 
l'Est, la vallée de la Garonne, le paysa,n ar 
rive à vivre en travaillant, le grand seigneur 

1 te rnien voit baisser ses revenus, ce qui· e.st 
plus grave pour lui que dètre totalement 
ruiné. C'est qu'en effet pour Ie u-availleur 
agricole, même s'il se fait aider· de do 
mestiques, la terre rapporte toujours en 
moyenne la même somme de valeurs d'usage; 
mais ce qui diminue, c'est la rente du sol, et 
cela par l'introduction dans le marché agri 
cole; de terres meilleures, mieux travaillées, 
mais ces terres sont hors des frontières, en 
Amérique, en Australie; un bon protection 
nisme, la terre française et ses produits ter· 
riens français, voilà la solution. Et il y a 
encore autre chose : le grand propriétaire 
terrien na pas voulu où n'a pas su. voir à 
temps que ses revenus diminuaient; il a em 
prunté, hypothéqué sa terre, et il s'est alors 
heurté à la banque, aux établissements de· 
crédits, où il y a des Juifs,incontestablement, 
mais où il n'a vu que des Juifs. Et voilà 
comment le grand propriétaire terrien, par 
tradition de caste, par tradition religieuse, 
surtout par intérêt, est devenu, de protection· 
niste, nationalist.e et antisémite. 
Ainsi .l'antisémitisme recrute ses troupes 

dans le petit commerce, dans Je gros commerce 
intérieur, dans l'aristocratie foncière. Ce se 
rait une illusion de croire que les intérêts éco 
nomiques de ces divers groupes sont les mô 
mes : ceux du petit et du gros commerce sont 
contradictoires, et ce n'est pas un triste spec 

. tacle de voir le journal de M. Jaluzot faire 

campagne contre les grands magasins. Un 
autre journal, qui est 1 organe des agents de 
change, est antisémite · et tonne assez fré 
quemment contre la haute banque cosmopo 
lite : il est vrai que le syndicat des agents de 
change comprend peu de juifs et que ceux-ci 
ti'ennent surtout la coulisse. D'autres contra 
dictions internes ne manqueraient pas de dis 
loquer le p~·ti_.a.ntisémite peu de te m ps=aprè 
son triomphe. Il est incontestable pourtant. 
qu'au lendemain. même du triomphe chacun 
des éléments pourrait trouver des avantages 
dans la constitulion "d\1?~ gouvernement fort, 
royauté, empire ou républiquecliçtatoriale. Un 
gouvernement vraiment digne de ce nom, en 
effet, ne m anqucralt pas d'accorder au petit 
commerce des taxes sur les grands magasins, 
la suppression des coopératives, une détaxe 
des petites patentes; par un protectionnisme 
bien entendu, il assurerait au gros commerce 
le monopole du commerce national, aux prn 
priétaires fonciers la vente à haut prix des 
denrées agricoles. 
Dans l'évolution générale, tout ceci n'aurait 

évidemment qu'une importance momentanée; 
mais cela pourrait servir à édif1er ou à conso 
lider quelques fortunes particulières. L'Empire 
<le Napoléon III a bien duré dix-huit ans, l'es 
pace d'une ·génératioh ! 
Telles sont clone les raisons économiques 

qui peuvent expliquer l'antisémitisme de cer 
taines classes de la société, toutes nos enne 
mies d'ailleurs .. Allons-nous donc, nous, so 
cialistes et anarchistes, crier aussi : « 'A bas 
les Juifs ? » L';;Ltitudequenous,prendrons n'est 
pas par ticulièrc aux révolutio1111aires qui sont 
ici; le problème se pose exactement dans les 
mêmes termes pour les socialistes réformistes, 
pour ceux bien entendu qui sont vraiment 
socialistes, c'est-à-dire chez qui la préoccupa 
tion des réformes pacifiques ne va pas jusqu'à 
oblitérer complètement le sens m ô m e du 
socialisme. Nous laisserons évidemment de 
côté l'aspect religieux de la question : il ne 
peut s'agir pour nous, qui croyons à. la nui 
sance, qui voulons la destruction de toutes 
les religions, de choisir ·entre deux formules 
relio,ieuses. Nous pourrons seulement constater 
que~malgré l'opinion gén~rale qui_veut qu'une 
minorité religieuse pratique 1110111s l'indiffé 
rence qu·une majorité, il faut accorder ceci aux 
Juifs: ils observent fort peu les rites judaïques 
et ils ne cherchent pas du tout à recruter des 
adeptes. 'I'ou t au plus pourrait-on leur repro 
cher de devenir trop facilement chrétiens et 
antisémites. · · 
La question de race ne mérite guère, de no 

tre part, un plus long· examen. En effet, 
même si nous croyons à la différence essen 
tielle et irréductible des races, notre logique 
serait fort embarrassée d'être à la fois sympa 
thique aux Arabes et antipathique envers les 
Juifs. La logique antisémite .et nationaliste 
nous expliquera sans doute encore qu'rf est 

indifférent de couper les têtes aux nègres -du 
Congo, peuples inférieurs, qui préfèrent la ver 
roterie à l'or, et qu'il est utile d'assommer les 
Juifs, peuple inférieur qui préfère l'or à la-fu 
mée des canons. Mais, si nous pensons qu'il n'y 
a ni peuples inférieurs, ni peuples supérieurs, 
qu'Il y a des hommes placés dans des milieux 
géographique.•, climatériques différents, ayant 
var suite évolué de façons diverses, mais pou 
vant encore évoluer comme tous les animaux, 
~i le milieu dans lequel ils vivent vient i:t chan 
ger, nous répudierons énergiquement toute 
querelle de race. 
Et dès lors. si nous ne pouvons attaquer 

spécialement la puissance juive, ni en tant que 
secte religieuse, ni en temps que caste ethni 
que, c0mment pourrons-nous la d istiugu er 
du reste de nos adversaires? Il y a des ban 
quiers juifs, c'est vrai; mais est-ce que ces 
banquiers pratiquent! 'usure et la faillite fruc 
tueuse autrement que les banquiers non 
juifs ? Il y a des chefs d'industrie, des 
cflpitalistes juifs, c'est encore vrai; mais 
ont-ils des procédés spéciaux pour con 
fisquer . à leur profit la plus-value? Nous 
sommes les adversaires des juifs bourgeois et 
capitalistes parce qu'rls sont bourgeois et ca 
pitaliste-s, et non parce qu'ils sont juifs; et, de 
même, nous sommes les adversaires des chré 
tiens et libres penseurs bourgeois et capita 
listes, .parce qu'ils sont bourgeois et capita 
listes. Nous sommes les membres d'une classe 
exploitée qui se révolte contre une classe ex 
ploite use, et nous ne sommes même pas les 
ennemis des hommes de cette classe : sans 
cloute, il est probable qu'au joûr de fa Révo 
lution il y aura des vengeances individuelles, 
il y aura des victimes, il y aura des accidents; 
mais cela n'a aucun rapport avec I'œuvre réJ 
volutionnaire elle-même; la Révolution ne 
sera complète que pur la suppression d éûni 
tive des classes. et supprimer une partie seu 
lement de la classe capitaliste, en laissant 
subsister le reste, serait aussi bête et aussi 
illusoire que de supprimer les exploiteu\'S en 
laissant subsister le système social dont ils 
ne sont que les produits. . _ 

Nous no pouvons pas davantage ignorer les 
querelles de la. cla_sse moyenn~-: ~n- tan_t que 
classe en tant qu el)semble cl intérêts ccono 
mique's, la classe moyenne est aussi !~in du 
prolétariat que la classe des grands cap1tah~ 
tes - comme elle, die est fermement attachée 
à J~ forme propriétaire individualiste: comme 
elle, elle exploite ses employés, elle ne peut 
mèrn c pas leu!' accorder, com me Tc font quc) 
ques grandes ent1·cpriscs, cl'i~11porceptible_s 
améliorations, comme la cessanon du n-avuil 
pendant l'ajJrès-midi du dimanche. Cela ncrn 
uêche pas le petit commerçant de faire de 
~
11
auvaises affaires et, par suite, de souffrir 

d'abord dans son 01:gucil de commerçant, de 
souffrir aussi physiquement par la gêne. On 
voudrait nous apitoyer sur ces souffrances, et 
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nous ne le pou...-ons pas, parce que notre pitié 
est plus générale. La classe moyenne se 
meurt : nous ne pouvons dire : l< Tant mieux !» 
parée qu e ce jugement implique d'autres élé 
ments que ceux d'une discussion économ ique ; 
mais nous ne pouvons faire autrement quede 
constater que· ce phénomène est conforme a li 
sens normal de l'évolution. Même si la classe 
moyenne proposait au prolétariat une allinnce 
a· efforts contre le grand capitalisme, 1 e pro lét.i - 

_riatne pourruit acczpter qu'en exigeant pour lui 
la direction du mouvementet en le dirigeant 
conformément à ses intérêts à lui. prolétariat. 
On sent à quel point une telle alliance est im · 
possible; et combien plus chimérique serait 
une alliance avec une classe dont la révolte 
d'intelligence ne peut pas s'élever au-dessus 
de l'antisémitisme! 

,ous ne pouvons donc pas être antisé 
mites, et quelques théoriciens pressés decon 
clure nous diront assurément: « Vous serez 
alors philosém.ftes? 1> S'ils veulent dire par là 
LJUC nous répudions les persécutions dont les 
Juifs sont l'objet, sils comprennent surtout 
que notre propagande ne refusera pas de s'u 
dresser aux prolétaires juifs, nous sommes 
d'accord; mais nous pensons qu'il nc viendra 
à person11e ! 'idée de croire que nous sou tenons 
les capitalistes juifs. Mais quelle pro pagaudc 
allons-nous faire auprès des prolétaires juifs? 
Leur conseillerons-nous de se g rou pcr.. c10 
résister par leurs propres moyens et, au besoin, 
d'aller refaire en Palestine le rovaurnc cl Is 
raël'? En un met faut-il favoriser ic s io n is m c ?" 
Nous pensons que le sionisme est sinon une 
lûcheté , nu moins une faiblesse. J1 est incon 
testable qu'un assez grand nombre do Juifs 
croient Je mouvement antisémite beaucoup 
plus intense qu'il n'est en réalité; effrayés des 
assassinats, des pillages trop évidents qui ~e 
sont produits en AlgéiIo, ils se figurent volon 
ticrs que le s temps de persécution brutale 
sont· revern s. Dès lors quelques-uns de ntre 
eux c,nt -origé ~L se mettre à l'abri: il y a d'a 
hortl les ignobles, qui dirigent gcnéralerncnt 
les journaux. anl isém ites ; puis i l v ;:1 les ma 
lins, qui s'abstiennent de faire parler creux; 
ils sont riches et ils savent bien que leur fortune 
les mettra à l'abri de vexations trop Iortcs ; ils 
ont devant les yeux l'exemple cle la Russie, d'où 
les petites marchandes de lait ont ét ·. expul 
sées, mais où sont restés tous les grns pro 
priétaires juifs. Enfin il y a les pauvres dia 
bles de Juifs que certains philanthropes, p lein s 
de bonnes intentions, nous voulous le croir c, 
excitent à aller rebâtir Jérusalem. Eh bien! 
il 'y a une chose qu'il faut apprendre aux 
Juifs, s'ils ne sont pas au courant: en retour 
nant en Palestine, ils seront affrcusernent vo 
lés; la Palestine est une terre pauvre, déso 
lée,_ à peine plus habitable que le désert de 
Syrie, dont clic est voisine; pour que les an 
ciens ,Juifs aient pu y trouver la Terre Pro 
mise, il leur a fallu la mort de la génération 

de Xloïsc.vdc ceux qui regrettaient les oignons 
de l'Egvpte. Si l'ou v eut établir des colonies de 
Juifs, qu'en choisisse au moins des pays où 
-la vie so it possible. }lais c'est précisément 
par ce q ue nous croyons toute te n: uti vc de sé 
grégation illusoire, ces t parce que nous avons. 
toujours combattu le principe des colonies, 
m é me libertaires, que non seulement nous ne· 
voulons pas fa 'oriser le sionisme, m ais que nous. 
sommes les adver-sai res de ce mou vcmen t. Nous 
ne sommes lH'> sionistes parce f[ÙC', au mo 
ment môme où tous les peuples, par la res 
semblance des intérêts économiques, tendent. 
malgré toutes les entraves; à supprime!' les 
frontières, le sionisme ne demande rien moins. 
que la reconstitution d'une n ation j ui vo : nous 
sommes in ternationalistes.X ous nesom mes pas 
sionistes. parce quel' émigra tion ries j u i Is di mi 
nuerait la mas-e pro:étarienne.active. Enlever 
les prolétaires ju ils à la cause révoiutionnaire , 
c'est enlever à cette cause un de ses éléments 
les plus énergiques, les plus intelligents, les 
plus conscients. Car ne nous y trompons pas, 
les colonies sionistes, tel l es qu'on nou s les. 
présente, ne sont mèrn e pas cl.es colonies so 
cialistes ou libertair es, comme oneu a essayé en 
Amérique: les Juifs transportes en L'ulest.inc 
seraient, économiquement, les esclaves de 
ceux qui les auraient amrn en és. Mais, quand 
méme Sion serait une colonie co m m u n lste 
anarchiste, nous ne ]a. favoriserions pa:,. Xou~: 
pensons, en effet, et nous avons toujours 
pensé, q u 'i l est abso lu mc nt impossible de 
Iai rc vivre un essai de communisme, si la ré 
volution intégrale n'a pas mis i:t bas l'ordre 
capitaliste tout entier. Une colonie qui reste. 
en terrnées clans d'étroites proportions n'a pas 
dintérèt. Si elle se développe, elle se rru-t for 
cément en rapport avec !P. système mcr-ca n t.Ie 
et capitaliste, et clle est tot submergée. <~c 
danger serait, en Palestine, plus imminent que 
partout ailleurs; nous avons dit que la Pales 
tine est un pays pauvre, un des plus pauvres 
parmi les pays du bord de la Mérl i tci-runéc , 
qui compte tant de quasi-déserts. Pour vivi e, 
une colonie sioniste serait obligée de J'aire ce 
qu'ont toujours l'ait les peuples de la :\Jéditer 
ranéc : jouer le rôle d'intermédiaire entre los 
pays producteurs. Ce rôle, en effet, qu'on .;1 

conaidéré ccmrueune caiactéristiq ue de la race 
juive. n'est pas imposé par le tempérament 
des hommes, mais par le milieu gé-ogri:i,,phique 
où·ils vivent; les mécliLerranéens ont toujours 
été et sont encore des i n ter mérli ni res , Favori 
ser un exode des Juifs vers la Palestine, c'est 
les rejeter dans le système Lommcrcial, im 
productif de valeurs d'usage. En résumé. le 
sionisme capitaliste n'est l?as souhaitable: 
une tentative de sionisme- communiste serait 
un échec. 

Jl est une dernière considération enfin qu'il 
nous faut examineràpropos de I'anr isémrtisme 
Des camasadcsrévoluLionnaires, dont nous n'a 
vons pas le -droit de suspecter les in~l)tions, 

ont fait parfois le raisonnement suivant: « La 
théorie· antisémite ne -tien t pas debout. nou 
en sommes d'accord. Mais les antisémi tes, par 
la violence de leurs procédés, habituent le pu 
blic aux movens révolutionnaires: ils atta 
querit ù lort èt à travers et parfois· même ils 
ébranlent ce qu'au fond du cœur ils veul ent 
soutenir et restaurer : ils. nous sont uti les. 
Pourquoi dès lors 11e pas les aider dans lcur œu- 

- vre-de démolition? Commençons par frapper 
avec eux, et il se trouvera, si nous sommes 
habiles, que le mouvement sec sou lèver'a con 
tre eux et en faveur de nos idées. n 

Tel est le raisonnement : nous ne pensons' 
pas qu'il vaille quelque chose. D'abord, il n'est 
pas du tout certain que par Je spectacle des 
prm-édés antisémites la [oule sliabitue «ux p,·o 
cédés rëoalui ionnaires : « Gasser silencieusement 
des gueules "lui pa~ait sans cloute une bonne 
farce; mais nous sentons tous très bien 
ot les bourgeois comprennent aussi bien que 
nous, que cette opération est fort peu de chose 
dans l'ensemble des procédés révolu üonnaircs. 
Auprès des honnêtes gens. les antisémites pas 
sent pour dcs'braves, mais les anarchistes con 
tinuent do passer pour des assassins Ces con 
sidérations sont d'ailleurs tout à lui t sccon 
-d.urcs. Mais où Ton se trompe totalement, 
c'est quand on croit que les antisémites ont 
une théorie dcstructivè; c'est être dupe des 
violences de langage, qui n'entrainent jamais 
que des masses inconscientes, masses que l'on 
l'ail vi te rentrer clans l'ordre, quand le moment 
est venu. O'cst se Jeuner aussi rtue de compter 
sur les maladresses politiqucfi des antisémites 
au lendemain clc leur victoire': ils ne commet 
traient pas do Iol ics irréparables, parer qu'ils 
sont dirigés par des gens d'une habileté con 
sommée. Une alliance avec les antisémites ne 
ropporter.tit rien au parti du prolétur-lu t : elle 
pourr a it I ui ccù ter bcaucou p. Elle I ui coûte rait 
tl'ahord du temps, qui ne sera jamais mieux 
employé qu'it .uue propagande directe, faite 
nettement au point de vue des seuls i n té rc ts 
du prolétariat. Elle lui coûterait encore des 
ho mmc.i, c'est-à-dire des forces : car il ne faut 
pas sc dissimuler que chez beaucoup de cama 
rades la conscience communiste ré vol u tien 
n ai rc cstvacillânte; comment montrer à ceux 
lit lïnsuffîsmice, la puérilité d'une formule 
aussi simpliste 'que l'antis_émitisme, ,.si., clans 
l'action, nous marchons côte à côte -ayec ceux 
que nous combattons en théorie? N6\'is ~· per 
drions surtout de la dignité, et nous enten 
dons par Ià d'abord l'abandon méme tacite, 
même partiel, mémetemporai:re,d·une ligne de 
conduite qui fai tune partie de rotre force: la net 
teté du but ~t atte'indrçi·; ensuite l'ahaissernent 
de caractère qui àc"éoùlipagrie toujours une 
comprom ~sion avec clcs,,!?,:~li.s·dc moralité so 
ciale inféneure. i\Inrcher,a,1/;)ë les antisémites, 
c'est s'engager· aussi cl[t,!1S Iè' nationalisme qui 
n'est qu'une ,iuti'e forme dè _la'm~me duperie. 

· le g,'oup-e desE,' S. H: !. de Paris. 

RAPPORT -DE ROUBAIX 

Cher camarade, 
Voilà, aussi complet que possible, l1èrapport 

sur kt-propagnndc anarchiste à Roubaix de 
puis ces quatre dernières années environ. 

Au fur à mesure que l'exploitation et la mi 
sère grandissent en notre ville, le mouvement. 
révolulionnaire va s'accentuant en notre fa 
veur; ·oui, le pcuplc commence. -à voir et com 
prendre la comédie qu'est la politique. 
811 somme, malgr6 les millions des uns et la 

discipline révoltante des autres - puisque 
nous sa Ions qu'il est interdit i:t tout socia 
liste (!) de causer avec un adversaire politique 
et de discuter avec les anarchistes - ces partis 
sont f'a-alement appelés à dispara irre devant 
l'ardeur et la ténacité constante déployée par 
les camarades. 
Aussi je crois ayant de vous parler des tra 

vnux du groupe, qu'il est nécessairement utile 
de vous entretenir du groupe même. 

Chez nous, pas de « chapelle n, ce qui fait 
grand bien à la propagande, et par conséquent 
grande est l'amitié entre camarades. . 
Jusqu'à L'année dernière il y avait trois 

groupes, groupes de quartier, maintenant se 
· eonfondant ensemble, n'en formant plus qu'un; 
il osb donc plus important, et pour éviter que 

' l'es camarades se l)laignent de l'éloignement,. 
nous nous réunissons de huit jours en huit jours 
en deux quartiers d ifl'éten ts. 
Nous nous réunissons le samedi en temps 

ordinaire, mais sur'gisse un évènement grave, 
comme il- s'en est produit ces temps d er n ier-s, 
nous nous rcncont,ons tous les jours, et toutes 
dé isions prises par les camarades présents, 
sont toujours approuvées par les autres. · 
Les discussions sont orrli n ai rernent guidées 

par les événemenhs, et, quoique n'étant pus 
toujours tous d'accord, elles s?n-i nèa1_1moins 
toujours très intéressantes et instructives. Il 
est un point auquel nous_ sommes fOt1JOt11·s tous 
d'accord, c'est la quesuon cl argent que plus 
nous en aurons, plus nous ferons de la bonne 
besogne, aussi nous faisons notre possible, 
mcrue des efforts pour en récolter, nous em 
ployons tous les moyens _(s~ur ceux dég;1? 
d u nts) car s'il est une ver!te. ,(pour la ~oc1eté 
aotue l lc] c'est bien celle-ci: l argent c est Je 
nerf de ln guerre. . , . . 

Chaque samedi, a l;t Iiu des d iscussions, nous. 
mettons pour la propagande ce que l'on peut, 
l'un met 2 sous, l'autre 50 centimes, il y en 
a qui mettent 1 franc, d'autres -2 francs, enfin 
personne n'est faxé. . . 

Les cnmaraclcs connus ont aussi des lisles 
de sous.cription pour quand nous rencontrons 
ceux. qu~ ne. :<ie,1_ment pas au groupe, ou les 
,,y1np;1tluque et 1 idée. 
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Encore un autre moyen que nous pratiquons: 
nous achetons des marchandises en gros, nous 
les livrons au prix courant - avec une petite 
réduction - et tous les bénéfices retournent à la 
propagande, et cela a un double effet, car- nous 
su pp rirnons du même coup le tampon qui 
existe entre le producteur et le bourgeois; c'est 
un résultat en attendant que l'on puisse abattre 
le tout! 
Voilà -pour le groupe, voyons maintenant ce 

qi:e nous avons fait. 
Manifestes 

Le Criminel, 
La Grève générale, 
Aux facteurs, 
Et la Coalition révolutionnaire. 
Cela fut imprimé et dis·tribué à nos frais, 

et fait en temps utile sitôt les événements -dé 
clarés. 

Brochures: 

Réflexions sur la propagande collectiviste à Rou 
bai», La Peste religieuse (deux tirages, le pre 
mier, 7.000, le deuxième, 5.000J. 

Conférences : 
Comme orateur venus propager l'idée, il y 

a eu Massez, Philippe, Favier, Louise Michel, 
S. Faure, H. Dhorr et Ch. Dhoog:t. Sauf pour 
les crimes de Dieu et l'affaire Dreyfus, elles 
furent presque toujours sans succès; environ· 
300 personnes. 

Journaux: 
/.a Cravache, 
l.e Craoacheur, 
Le Batailleur (1). 
Les deux premiers, ensemble, durèrent près 

de cinq mois et cc dernier trois mois; je ne 
crois pas me tromper en afflrmant -que si ce 
dernier avait répondu aux désirs des cama 
rnd es , il aurait certainement duré plu s 
longtemps que les premiers. Quand les cama 
r.ides envoyaient des articles ou de simples 
notes, rarement ce Fut inséré. 

Bibliothèque : 

De.puis bien longtemps nous avions des livres 
à-la disposition du, public, mais ce qu'il y 
avait de fâcheux, n'est que bien souvent les 
livres ne revenaient plus, c'était donné au pur 
hasard, sans contrôle aucun, de ce fait nous 
étions réduit à ne jamais posséder plus d'une 
dizaine de livres. Alors nous avons pratiqué 
n utrcme nt, c'est que, lorsqu'un camarade ou 

. un particulier désire un livre, 'il faut qu'il se 
rende à la bibliothèque, le bibliothécaire prend 
son nom, signale la date de la sortie et de la 
r e n tiée du livre: 

Depuis -bientôt deux ans, nous pratiquons 
de la sorte et pas un livre ne manque, cL la 

( 1) Il paraissait à Lille, mais ce sont les camarades de 
Roubaix qui donnaient l'argent. 

moyenne par mois des livres sortis est de 
vingt-cinq. 
Pas n'est besoin je crois de vcus signaler 

tous les bouquins que nous possédons ; envi 
ron cinquante sans les brochures , et si nous 
navions pas un projet - dont je vous cause 
ci-dessous - où sont concentrés 1 ous nos 
efforts, elle serait.certainement doublée. 

Choses diverses. 

Annuellement au bon temps, nous foisons 
plusieurs hallades clans la campagne environ 

, nunte ; nous sommes très gobés par ces bons· 
paysans, car nous chantons beaucoup et dis 

' tribuons journaux et brochures. 
L'année dernière une féte-coriférence fut 

organisée et très bien réussie, nous comptons 
recommencer cette année au profit de notre 
projet. 

Des soirées familiales ont également sou 
vent lieu, où on n'y chante que chants révolu 
tionnaires, de sorte qu'en s'amusant nous 
foisons de la propagande, et ça rapporte de 
l'argent. 

Un projet. 

Quand le Hatailleur cessa sa publication, 
les camarades songèrent it chercher un 
moyen, pouvant rendre de plus grands résul - 
tats à ceux donnés jusqu'à ce jour, car bien 
maigres furent ceux obtenus pour les sornmns 
dépensées, pour les journaux nommés ci 
dessus. Au moins 1000 Iranes furent trouvés 
pour les soutenir. 

Point ne fallut longtemps pour reconnaître 
que si nous avions une I e titc presse à nous, 
la faisant fonctionner nous-mêmes avec la. 
somme récoltée chaque semaine, nous pour 
rions distribuer licbdomndairement une petite 
feuille m ti tulée : La Petite feuille anarchiste, 
distribuée par milliers d'exemplaires. 

On y insérerait les articles les plus impor 
tants. une place serait réservée pour la loca 
lité signalant et commentant les faits de la 
semaine, une place annonçant les journaux et 
bouquins à lire, ça ne pourrait qu'Intensifler 
la, vente des journaux de Paris. 

Cette idée fut approuvée de tous, car nous 
aurions l'arme dont les calotins se servent 
depuis des années en notre ville ; pas assez 
que toute la presse serve pour abêtir les tra 
vailleurs, non, ils ont réfléchi que tous 
n'achètent pas les journaux, alors ils distri 
buens la Petite feuille catholique chaque 
semaine, dans toutes les maisons. 
Et puis, il faut que la province s'habitue à 

vivre d'elle-même, ne pas toujours recevoir· 
l'alimentation dé l'esprit de Paris, ne pas 
plus centraliser les idées que les choses, en un 
mot vivre sa vie. 
Voilà ce que le camarade délégué au Con 

grès ouvrier révolutionnaire devait soutenir, 
et démontrer l'utiiité que partout, dans le 
monde, l'on force le peuple par ce moyen ù 

nous connaitre, à savoir ce que nous voulons· 
bon gré mal gré, il serait acculé ~t l'étude des 
principes anarchistes. 
Pour terminer cet exposé, je dois vous 

faire connaitre la somme que nous possédons 
. pour cette presse, eHe est de 236 fr. 60 au 
samedi 13 octobre 1900. 

J. BÉRANGER. 

Rapport sur - la propagande anarchiste 
EN NORVÈGE 

L'anarchisme a été propagé en Norvège 
depuis 1888. Les apologies des anarchistes 
exécutés à Chicago ont éveillé chez deux per 
sonnes, Mortenson et Steinvik. le désir détu 
dier la littérature anarchiste. Les années sui 
vantes, ces deux hommes entreprirent des 
voyages en Norvège pour enseigner les idées 
anarchistes. Steinvik publia pendant une an 
née un journal Fadraheimen, Ils faisaient leur 
leur propagande principalement clans la cam 
pagne. En 189i et'1892.quelq,uesA!lemanclspro· 
pagèrent les idées anarco istes à Kri s tiania, et, 
depuis ce temps, la propagande anarchiste a 
continué en progressant avec quelques inter 
ruptions. En 1895-96, -le · journal Proletaren 
parut en Danemark, et ce journal avait près 
de cinquante abonnés en Norvège. En 1898,.lê' 
journal ;l11çil'kiste11 parut it Kristian ia ; il cessa 
de pur.ri trc en 1899, parce que le rédacteur fut 
obligé des' en fuir pour échapper aux poursuites 
du gouvernement au sujet d'un article dujour 
nal. Depuis, la persécution a cessé. Un écrit 
périodique, Fridom, parut quelquefois dans les 
années 1891 ~l 189~. Pendant ce temps la pro 
pagànde pour les idées anarchistes se conti 
nue.en Norvège: 15.000 brochures sont répan 
dues. ;.l11archiste11 a obtenu seulement trois 
cents abonnés en Norvège et soixante-dix en 
Danemark. Un libraire ;:1 publié une traduction 
de La conquête du pain, par Kropotkine et des 
Sowienii's de ma vie par le même auteur; bien 
tôt il publier a les Paroles cl'wi rëooüé, 

Tous les partis politiques font des efforts 
égaux pour persuader les gens de voter pour 
eux. La. clémocrati e sociale a fait des effoï-ts 
particuliers pour faire des organisations ou 
vrières un terrain d'agitation électorale en sa 
faveur. Depuis quelques années, elle a réussi 
à faire accepter à plusieurs unions ouvr-ières le 
programme social-démocratique. De son coté 
'le pa rti libéral a fait accepter à quelques, au 
tres unions ouvrières le programme libéral. La 
désunion, que cette agitation politique a causé 
parmi les ouvriers organisés, fit qu'on provo 
qua, la formation d'une association ouvrière 
qui ne se j_oi~drait ~t aucun parti politique. 
Cette associatwn fut formée. Mais là encore, la 

démocratie sociale réussit, par des ruses.gros 
sièr es, à se servir de cette association nouvelle 
pour ses buts électoraux; l'esprit antiparlemen 
taire n'était pas assez fort pour résister à ses 
efforts. La conséquence a été que .l'association 
des compositeurs ne s'est pas jointe à l'asso 
ciation générale des ouvriers. 

· ' Récen1ment la démocratie sociale a de- · 
mandé une grande somme d'argent pour son 
journal, comme un soi-disant emprunt à l'or 
ganisation des compositeurs. La demande a 
été refusée. 
Depuis peu ont eu lieu des élections pour le 

Storting (Chambre). Les deux cinquièmes des 
électeurs· de toute la Norvège se sont abstenus. 
Quelques camarades prennent une part 

active clans le mouvement ouvrier; ils ont pris 
l'Initiative de mouvements pour l'augmenta 
tion des salaires et pour la création ·d'entre 
prises coopératives. 

KRISTOFER .f-IANSTEEN. 

LA PROPAGAt~DE AUX ÉTATS-UNIS 

Par suite de sa posiLion géographique, la 
grande république américaine a eu I'oppor 
t_unité de développer le gouvernement repré 
sentatif dans la l'orme la plus démocratique. 
Isolée du. reste du monde, ne courant aucun 
danger d'une invasion: .étrangère, dépourvue 
de trop grands embroglios diplomatique. 
L'essai a été fait librement, sans contrainte 

de ce que peut-être un gouvernement prétendu 
libre, clans une nation libre. Plus de cent 
années d'expériences nous ont montré que 
gouvernement et liberté ne peuvent ètre 
accolés ensemble, et que pat· suite de la p1·0- 
priété privée et des résultats de la forme éco 
nomique de la nation qui influent sur les des 
tinées politiques du pays, nous en sommes 
arrivés au point que partis d'un régime démo 
cratique, nous sommes devenus une nation 
césarienne, gémissante sous 1~ joug d'une plou 
tocratie financière, qui possede et moyens de 
production et biens natmels, sur une échelle 
plus grande et plus puissante que nulle part 
ailleurs. On y parle beaucoup de. liberté, de richesse 
et, pour heaucoup, Amérique est synonyme 
d'abondance bien-ôtre et liberté. Pourtant en 
réalité nou~ sou(Trons des mêmes maux que 
nos ca~rnrades d'Europe, et partant avons les. 
mêmes aspirations._ Pour l::t: grande masse du 
peuple le laisse1:-foire, le la1s~er~aller des éco 
mistes bourgeois est sa pnnc1pale morale, 
c'est-à-dire laisser berner, duper, voler et 
exploiter, c'est le chacun pour soi qui domine, 
place au plus fort, a_u plus rusé, au plus 
coquin, au plus audacieux. Dignes résultats 
de la liberté politique et l'inégalité économique. 

\'C>L lll - 30, 
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Rien de si égoïste qu'un .agioteur-, de si rapace 
qu'un propriétaire, de conscience plus élas 
tique qvue celle d'un commerçant, -et les Etats 
Lnis sont un pays de marchands var .excel 
lence ! J'exploite des ouvriers misérables, je 
trompe, je vole, c'est mal, mais d'autres, Je 
font, autant moi que les autres, j.e .do is soutenir 

. la. lutte pour l'existence. 
Puisque l'argent es.t souverain, on y fait tout 

pour .s 'en procurer. Tant que J.es intérêts 
seront apposés et que Je profit de l'un sera la 
perte de·l'autre, il en sera ainsi. 
L'amour de l 'argen test tellement entré clans 

les mœurs, que, -démocrates et républicains 
peuvent impunément voler , piller la uation; la 
masse des votards ne trouve rien à redire, loin 
de là. La phrase habituelle est, aussatot qu'un 
scandale éclate-et i.l en éclate constamment 
les prolétaires s'écricnt ;« 1 do not blame «hem, 
l icould do just the sanie. ,i « Je ne les .hlâme pas, 
je ferais de même. ,i C'est l'individualisme 
outré qui nous a donné cette morale. 

Dans un pays où tout Je -monde s'i-ntéresse 
aux affaires publiques, on devrait s'attendre à 
trouver plus de profondeur dans les idées; 
cependant les journaux sont pleins de racon 
tars, de nouvelles à sensations; les orateurs 
parlent longuement pour ne rien dire. Les 
partis pel.iti ques se lancent les uns aux autres, 
plus d'injures et de calomniesque,<!['arguments; 
les hommes pub lies se vendent au plus offrant; 
tous font de la réclame; sans réclame, p~ de 
succès possible. D'ailleurs, ne nous en éton 
n ons pas, nous vivons dans Je pays de la 
réclame; peur r-éussu-, il faut savolr e11 faire. 
Ou n'attrappe pas les mouches avec du vi 
na.igre, ni les hommes avec des vérités. 
En Amérique où, jusqu'à un certain point 

existe la l:ilierté de réunion, où la presse est 
moins surveillée que n ul:le autre part -1' An 
gleterre excepté - où tous peuvent lire et en 
tendre toutes les questions traitées à tous les 
points de vue, Ie peuple d.evr aij savoir corn 
prendre et choisir; mais ici comme aH'leurs l'ou 
vrier ne connaît pas ses i11~érê1t-s; comme ail 
reurs il se laisse berner par ceux qui ont pour 
mission de I'endorrnir. Le peuple est partout le 
mouton qui suit machinalement ses bergers; 
république ou monarchie, c'est partout Ie.méme 
bourbier; u.ne révolution politique est impuis 
sante à guérir le mal. Il faut que la Révolution 
soit sociale. JJ faut que I'us ine , l'utelier et 
tous les moyens de production soient à ceux 
là seuls qui produisent la richesse sociale. 
Ma.lgr é les enements de la giande masse, 
l'indifférence du grand nombre, c'est ici que 
nous possédons les plus Ior midahlas associa 
tiens ouvrières, associations dont le but n'est 
que de résister aux encr0cheme11ts du capital. 
'luoique leur but ne soit pas plus avancé, 

elles n'en ont pas moins rendu clc très grands 
.services b, la classe prolétarienne. Le .beau 
mouvement dos huit heures 'de travail , qui fut 
inauguré sur une vaste échelle à Chicago et 

autres grands -centres en l'année 1886. Les 
mouvements partiels depuis plus de vingt an 
nées ont développé l'esprit de résistance chez 
un grand nombre de -travailleurs et e11 outre 
et surtout ont servi d'écoles .à la plupart de, 
nos meilleurs camar.aùes. Par Ia lutte q,ue ces . 
associations ont eu à soutenir contre les capi 
taines de J'industrie, contre ces immenses 
trusts, contre ces gigantesques combinaison 
d'argent, centre ces monopoles de tout genre, 
les travailleurs ont acquis cette connaissance, 
cette vérité; que sans ,égalité économique i1 
ne peut y avoir d'égalité politique. 
En effet, malgré le. droit de réunion inscrit 

dans la constitution américaine, ils ont vu à 
chaque conflit la police, la magistrature; être 
à la disposition de leurs maitres; de leurs pa 
trons. Aussi, nombreux sont ceux qui ont été 
conduits à ce raisonnement Iogique : que le 
pouvoir politique n'est et ne peut être que le 
serviteur de ceux qui détiennent les moyens 
de production. Cette vérité est teUem.ent éta 
blie, que dans la constitution de tous les syn 
dicats, il y a une clause qui interdit les dis 
cussions politiques et défend aux officiers de 
prendre part, au cours de leurs fonctions, en 
Faveur cl ua p.arti ou ·de I'autr-e. Inutile de dire 
que tel en est I'esprrt, mais tel n'en est pas 1e· 
cas, car la plupart des chefs d'union sont des 
politiciens corrompus. Mais en somme, les 
membres ne les suiveru p.as sur ce terrain-là. 
Nous devons pourtant signaler une exception it 
cette rè,gle. Le Parti ouvrier socialiste a formé 
quelques syndicats clans lesquels les questions 
poliriques y sont traitées cle pr6féren,ce aux 
questions économiques ; ce parti n'a aucune 
_influence, il .est entre les rnains d'une clique, 
et n'obtiendra jamais d'influence aussi long 
temps qu'il suivra la ligne de couduitevque âu i 
ont tracée ses chefs de file, -que l'ouvrier amé 
ricain commence à comprendre sa valeur, .cela 
ne [ait .plus cl.e doute. Les grèves nombreuses 
qui se manifestent parfois, très souventavec 
violence, en sont de sérieux indices. La. facilité 
avec laquelle elles se répandent en font le 
peuple le plus apte à généraliser U\J. mouve 
ment et lui donner un caractère révolution 
naire. Nous avons vu en maintes cir-eonstances, 
que la grève la plus futile en appa'.rence était 
le jioint de départ pour un embrasement géné 
ral clans les parties similaires. 

Deux courants se manifestent dans le mou 
vement ouvrier, un but opposé l'un à l'autre. 
L'un accepte les bases sur lesquelles repose 
la société :actuelle, c'est le maintien du sys 
tème capitaliste; ceux qui en sont partisai.s n 
jugent l)as nécessaire-de transformer les insti 
tutions économiques, loin cle là, ils veulent la 
continuation de la propriété privée et ses con 
séquences, la division cle la société en classe 1 
ils espèrent et travaillent pour l'union clu ca 
pital avec le travail, ce courant est représenté 
par un grand nombre d'unions. L'autre cou 
rant, qui .représente les idées plus avancées, 

considère que· l'union de métiers doit èilrc 
une école clans laquelle ses membres doivent 
être éduqués et rendus aptes à faire lems nf 
Iu ir es eu~-mêmes. Ils considèrent que le pré 
sent systen!e doit faire place ù un système plus 
en harmom_e avec leurs aspirations qui sont: 
la suppression de la propriété privée ainsi Cfl!le 
celle de l'autorité. · 
. L'Américam étant un être peu impulsif, pra 
tique, avant tout. Il ne-mar-elïëpas' parsecous 
ses; peu de théories, un peu plus d'action, tel 
est son habitude. En somme nulle part, 
croyons-nous, la pratique ne suit d'aussi près 
la théorie. Toutes les organisations ouvrières 
d~ quelque importance ont des orguues pour 
développer leurs principes, et servir de tri 
hun_e à _leurs membres, la plupart rédigés 
en anglais, un grand nombre en allemand et 
de ci, de là, quelques articles bohémiens fran 
çais, italiens, etc. Pour résumer le 1~ouve 
ment ouvrier en Amérique et mème le mouve 
ment des ouvriers des champs cle l'Ouest, ln 
te11dan~·e est =»: _l'action poliliqu.e et dans ·1a 
confusion des milliers de plans, projets, vues, 
principes, qui sont présentés aux travàillours 
des villes et des campagnes, la tendance 
disons-nous est non seulement contre !~Etat, 
mais encore pour une transformation complète 
du système capitaliste. · 

La grève générale sera un des moyens pour 
amener cette transformation. Voit-on sur un 
seul autre point du globe un plus grand con 
tact d'homme, de toutes les n a tio na li té ayant 
une, plus complète communauté d'intérêts? 
Non! 

L'Europe nous envoie ses affamés, ses déses- 
pérés et, naturellement, ils entrent en douane 
sans payer de droits pour leur bagage intel 
lectuel. Ils ont la haine du présent, µn amour 
puissant d'un nouvel ordre de choses. Parmi 
ces étrangers se trouvent ceux. cle notre lan 
gue qui, quoique étant des moins nombreux, 
n'en jouent pas moins un rôl e assez important 
dans le mouvement ouvrier en général et 
anarchiste en particulier. Parmi les mineurs 
de la Pensylvanie, de l'Illinois, du Kansas et 
de l'Indiana, au milieu des malheureux tra 
vaillant clans les hôtels rie New-York et chez 
les tisseurs en soie de Paterson, New-Jersey, 

·un peu partout nous avons d~s ca1rn1radcs, 
qui soit dans les svndicats, soit au m il ieu de 
leu;'s compatriotes,"tantôt individuellement ou 
collectivement, selon les circonstances, aident 
à la di!Tu.sion des idées, ù la résistance contre 
les empiètements du capital. Nous n?·u~ expli 
quons quoique peu nombreux, dissimlnés 1111 
peu partout sur cet immense continent, ils se 
trouvent contraints cle se mêler avec l'élément 
américain et partant sont un facteur impor 
tant pour la vuJo·arisaüon de nos idées même 
en langue angl~ise. Dans les lieux où- ils se 
trouvent plus nombreux, ils forment des grou 
pes tels ceux de Spring Valley, Illinois qui, 
non conlcnts de soutenir la presse de langue .1 

française, aident en même temps 'les journaux 
et conférenciers américains, grâce à leurs 
efforts, la propagande en langue anglaise a pu 
se vulgariser plus fortement; il en est de 
même clans lunion des mineurs, où ils 'ont 
réussi à faire pénétr er l'esprit' d'insubordina 
tion. Le mouvement de langue française s'est 
manifesté par la publication d 'organes liber 
taires; c'est même grâce à l'esprit de ce mouve 
ment qu·e notre organe Ge1·minal a pu naître.( 1) 
vivre et se répandre parmi les travailleurs de 
langue française et mener le bon combat, 
aussi pour mieux dire avec assurance. Les 
anarchistes de langue française aux Etats 
Unis apportent tous leurs efforts pour attein 
dre l'émancipation économique et l'affranchis 
sement politique. Dans chacune des grèves 
qui se produisent ils jouent leur rôle et appor 
tent leurs efforts dans la lutte. 
li faut hieo remarquer qu'en Amérique, du 

reste, nous l'avons déjà dit plus haut, les 
efforts des ouvriers se portant davantage sur 
les questions économiques, un mouvement de 
grève peut s'y généraliser plus vite que nulle 
autre part. Aussi la grève générale est-elle 
considérée, par -une minorité importante, 
comme un facteur puissant de rénovation so 
ciale. 

Les camarades de Germinal, 
des Etats-Unis. 
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HISTOIRE 
du mouvement anarchiste juif 

AUX ETATS-Ui\'TS 

Le mouvement anarchiste aux Etats-Unis 
date de la dernière vingtaine d'années. En 
1884 a eu lieu, à Piltsburg, le premier congrès 
anarchiste en Amérique, dont Albert Parsons 
était le membre le plus actif; c'est surtout 
gràce _à son in'.luence qu'a _é~é ~ubliée la dé 
claratwn de Pittsburg. Lm et d autres cama 
rades menaient en ce moment une propagande 
active parmi les mineurs des Etats occiden 
taux. 

Au mois de mai de l'année 1.886 eut Heu 1,a 
c·élèbre grève pour la journée de huit heurêS, 
grève dont les forces principales étaient con-· 
centrées h Chicago- Le 3 mai, un grand mee 
ting en plein air eut lieu en face cle I'usine 
de Mc Oormick; c'était fa que la. police atta 
qua les assistants, en tua un et en blessa un 
o-rancl nombre cl' autres. 
" Pour protester contre cet assassinat, un se 
cond meeting fut convoqué pour le 4 mai, au 
quel Spies, Parsons et l•'ieldcn prirent lapa~ 

{'1) Quoique ayant cessé sa ,Pllblication durant ces 
fieux mois d'été, Ge1'mi11al n'ést_ pas mort et va repa- 
raître en octobre. · · ; 
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role. Lorsque ce meeting allait déjà 'prendre 
flu, ils se virent tout d'un coup attaqués bru 
talement par une troupe de deux cents az e nts 
de police environ; c'est à ce moment qu~ fut 
lancée, par une main inconnue, la mémorable 
bombe qui tua un policier et en blessa une cin 
({U-antaine d'autres, dont quelques-uns sont 
morts ultérieurement. 
Alors sept de nos camarades furent jetés en 

prison (Parwons étant venu se livrer volontai 
rement peu de temps après) et jugés soi-disant 
Jl)OUr meurtre, mais en réalité surtout parce 
qu'ils étaient anarchistes. Après dix-huit mois 
ete prison préventive) ils furent condamnés à 
mort. Le 11 novembre 1887, Parsons, Spies, 
Engell et Pischer furent pendus, Lingg s'étan ~ 
sùicidé un jour avant et la peine de Fielden 
et Schwab ayant été commuée en emprisonne, 
ment perpétuel. Neebe était condamné à 
quinze ans de prison. 
C'était après cet acte inouï que la propa 

gande anarchiste aux Etats-Unis prit un ca 
ractère sérieux. Des groupes, des clubs d'é 
ducation et des sociétés ouvrières surgirent 
dans toutes les parties de l'Union et parmi les 
différentes nationalités. Dans le milieu améri 
cain, le périodique The A larm. et, plus tard; 
The Leader travaillaient beaucoup pour l'exten 
sion dans le peuple des idées socialist.es et 
anarchistes. En même temps, Johann Most, 
dont le journal Freiheù avait été, depuis 
1:881, transporté aux Etats-Unis, travaillait 
parmi les Allemands, aussi bien en Amérique 
·qu'en Europe. ll·publiait beauooup de 1:-JrcfühJ~' 
ires, organisait d'innombrables meetings dans 
tout le pays, employant tous les moyens pos 
sibles pour implanter l'anarchie dans le sol de 
ce pays nouveau. 
Les anarchistes juifs ont fait leur première 

apparltion aux Etats-Unis en 1886. Leur pre 
mière organisation se composait de dix mem 
bres et portait le nom de « Pionniers de la 
Liberté de New-York». C'était un groupe qui 
s'était séparé de 1 Union progressive russe, 
dont le but était de propager les idées radi 
cales parmi ceux des habitants de New-York 
qui parlaient la langue russe et aussi d'aider 
matériellement la cause des nihilistes russes 
dans leur lutte désespérée contre la tyrannie 
d'es tsars. (Ils ont envoyé,. à cet effet, en , 
Russie,, de grandes sommes d'argent recueil 
lies à New-York.) La plupart des membres de 
cette Union progressive devinrent bientôt eux 
mêmes des anarchistes conscients et déci 
dés. 
Ce sont les « Pionniers ,, qui ont les pre 

miers essayé de parler aux juifs de New-York 
leur propre langue, le jargon; malgré leur 
peti.t. nombre, ils ont accompli ainsi un travail 
immense et très utile. Ils se montraient assez 
diffictlcs dans l'admissioh de nouveaux mem 
bres dans leur groupe et faisaient subir au 
C'filil«lidat qui se présentait une sorte d'examen 
sur ses principes. Aussi é~RH-ce un honneur 

que d'être admis dans les rangs des « Pion 
niers de la Liberté "· Nous voyons à cette 
époque un grand nombre de sociétés d'éduca 
tion s'organiser dans différentes parties de la 
ville de New-York et des autres villes de 
l'Union pour s'instruire dans les idées anar 
chistes - sociétés qui avaient en partie pour 
but de faciliter à leurs ni.embres l'admission 
dans les rangs des «Ptonniers ». Une espèce 
d'émulation s'établissait entre ceux qui n'é 
taient pas encore suffisamment préparés pour 
devenir des éducateurs de leurs camarades .. 
Peu de temps avant l'organisation de ce 

groupe en 1885, un journal hebdomadaire 
avait fait son apparition ~i Londres sous la 
direction de Ph. Krantz. C'était un organe 
socialiste« impar-tis l "· Les " Pionniers 1) ont 
fait beaucoup pour aider à la propagation de ce 
journal en Amérique. Plus tard, il passa entre 
les mains de K. Gal lop qui était beaucoup 
plus décidé dans ses idées révolutionnaires 
que son prédécesseur Kt-antz ; enün il se plaça 
résolument sur le terrain du communisme 
anarchiste entre les mains du cnrnurade Sh , 
Yanovsky, qui l'a dirigé pendant cinq an 0. 
Un autre Jroupe _organisé par les anar- 

chistes à New-York était les « Chevaliers du 
·Travail)>, mais ce groupe n'a duré que peu de 
temps. Il a fait paraître en jargon juif la loi 
et l'Autorité Kropotkine. 
L'exécution de Chic,,go a eu une énorrne 

influence sur tous ceux qui avaient des idées 
plus qu moins avancées, surtout parmi los 
éléments juifs. Dès cen tai n es de personnes se 
sont prises tout d'un coup d'un très p:rand 
in térét pour I es idées et les buts des anarchistes 
et sont devenues bientôt des travai llcu rs en 
thousiastes pour la cause. 
En 1889, un journal hebdornada i- e en jargon 

juif', portant le titre de Wahrheit (Vérité), a 
commencé à paraitre; c'était, on peut le dire, 
le premier véritable organe publié en cette 
langue en Amérique, 
Le titre de Wahrheit a été c hoi si à des 

sein, d'abord parce que ceux qui ont pris l'ini 
tiative de celte publication, c'est-à-dire les 
« Pionniers de la Liberté », voulaient faire 
comprendre ~t leurs lecteurs la différence quil 
y avait entre cette publicalion et tous les 
autres hebdomadaires juifs qui existaient 
alors à New-York et qui. tout en prétendant 
aussi travailler clans les intérêts de la vérité 
et dans ceux de l'ouvrier, n'étaient en réalité 
que des entreprises d'argent qui étaient loin 
de justifier leurs prétentions. 
Deuxièmement, c'était parce que les anar 

chistes juifs russes qui devaient faire parait.re 
ce journal n'étaient pas sûrs de leur connais 
sance du jargon qu'ils n'avaient jamais ni 

b ' ' • d" écrit ni parlé dans leur pays, c est-a- ire en 
Russie. Ils se sont décidés cependant ü foire 
un essai, se disant les uns aux autres :.<, Qu'irn 
porte· après tout, la façon dont nous parlons 
et do~t nous écrivons, du moment que 11011s 

P?uvons nons faire .. comprendre et que nous. 
disons la vérité au peuple? » 
Ainsi la publication parut sous le titre de 

Wahrheit, L'enthousiasme soulevé par elle 
chez les nouveaux convertis était indes 
criptible; beaucoup d'entre eux engageaient· 
leurs bagues, leurs montres et leurs habits 
pour avoir la possibijjjé de, venir en aide à 
-leur ~rgane favori. Beaucoup de personnes 
donnaient leur dernier argent, I'argent qui 
repré~entait leur prochain [·~as. L'agitation 
parmi lesouvriers hébreux était en ce moment 
très active, On organisait des syndicats, on 
par-ticipa it aux grèves, on parlait clans des 
eentaines de meetings à New-York et aux 
environ», meetings auxquels les auditeurs 
venaient en foule; les idées anarchistes se 
trouvaient ainsi ë tre propagées presque chaque 
soir dans les différents quartiers de Ia ville, 
de même que dans différentes villes de pro 
vince. Toute l'activité n'était d'ailleurs pas 
limitée i., l'agitation parmi les juifs: on aidait 
aussi considérablement le mouvement anglais 
et allemand. Le groupe des «Pionniers», était 

. le premier groupe anarchiste qui ait donné 
une impulsion au ·mouvement juif, aussi bien 
en Amérique que dans les autres pays. 

Cependant, grâce au manque d'expérience 
clan, le côté pratique de la publication qui 
caractérisait les -anarchistes juifs de New 
Yor.k, toutes les ressources du 'vVahi·heit ont 
bientôt été épuisées. Le journal avait duré à 
peu près six mois et avait coûté p1us de trois 
mille dollars. 
En '1888, les radicaux et les socialistes juifs 

de New-York ont activernent par-ticipé à l'agi 
tation soulevée par Henry G.eorge. Le socialiste 
russe Sebewitch, qui était en ce moment di re c 
teur du journal allemand le Volkszeitimg et 
collaborateur de l'organe anglais The Leader 
se lança dans le mouvement avec tout son 
talent de journaliste et d'orateur. 
George obtint soixante-huit mille voix, 

comme candidat populaire au poste de maire 
de la ville de New-York (contre quatre-vingt 
mille données à son concurrent conservateur). 
Quojqu 'il Iù t battu, on était surpris de trou ver 
dans la ville un nombre aussi· considérable 
de représentants d'opinions avancées. Les 
socia list es politiciens étaient naturellement 
très contents de ce résultat. 

O'éta it une période 'très animée que celle 
que traversaient pendant ces mérn or a Irles élec 
tions les habitants de New-York. Et lorsque, 
un peu plus tard, à la conven~ion de Syra 
cuse, Henry George, se conduisant comm_e 
traitre, repoussa ~es naï_fs et aveugle~ ya_rt1~ 
sans, Je coup était terrible. Ils ne_ ~ ctaient 
jamais attendus à une conduite aussi ind ig n e , 
à une ingrati-tude aussi noire de la pa1:L des 
« sin!.delaxers .,., Leur ardent enthousiasme 
s'en est trouvé refroidi et les voiles de leurs 
fantaisies ont été privées du vent qui les gon 
fiait. 

Le calme s'établit clans la ville basse de 
New-York et dans le resté du pays. Les unions 
se dissolvaient ou mouraient d'inaction. 
Le premier ·meeting public des « Pionniers de 

la Liberté eut lieu à la fin du mois de décembre 
de_ 1.887, un mois et demi après l'assassinat 
de Chicago. En 1888, ils ont organisé parmi 
les ; ouvriers juifs des sociétés d'éducatloa 
et des syndicats professionnels, fout en ai 
dant matériellement le mouvement interna 
tional en général; ce sont eux qui ont été 
les initiateurs des sociétés :fl1glaises comme 
l' « Alarms'-Club », le " Parsons Debating 
Club », et autres. 
A cetëe époque, les syndicats des ouvriers 

juifs étaient au début de leur existence; quel 
que temps après, on a vu apparaitre les syn 
dicats des ouvriers fabriquant les habits, les 
pantalons et les genouilières. · · 

Moins d'un an après la disparition du Waht 
heit 1>, un autre périodique hebdomadaire juif 
commence sa publication, la Freie Arbieter 
Stimnie et continue à paraître, régulièrement 
sous la direction de Franck, Edelstadt, Lewis 
et Laty, depuis le 4 juillet '1890 jusque vers le 
milieu de 1899. 
Alor s, une nouvelle période de stagnation 

se produit dans le mouvement, jusqu'à l'an 
née 1899 où la Freie Arbeiter Stunme est 
revenue à la vie, sous la direction du cama 
rade Yanovsky, suivie, un mois plus tard, par 
un .i)(riodique mensuel anarchiste en jargon 
ia F'i·eie Gesellschaf't - publications qui, toutes 
les deux, continuent en ce moment à faire 
un travail excellent parmi le prolétariat juif 
d'Amérique. 

On ne peut pas terminer le rapport sur le 
mouvementjuif sans consacrer quelques mots 
au poète populaire Edelstadt. Le camarade 
Edelstadt était un homme doué d'un merveil 
leux talent poétique et en même temps plein 
d'enthousiasme pour les droits du peuple; 
plus qu'aucun autre écrivain en j~rgon, il 
savait atteindre .Ies cœurs des opprimés, de 
ceux qui souffrent, et maintenant on peut dire 
que chaque homme dont le cœur_ bat d'~ne 
juste indignation contre la tyrannie, possede 
dans sa poche un volume des poésies d'J<]. 
delstadt. 

Ce noble ca marnde , qui a consacré toute sa 
vie à la cause. est mort, il y a une dizaine d'an 
nées de cela, i:tDenvcr,où il est venu passer ses 
derniers jours. Il a été emporté par la phtisie, 
surmené qu'il était par son travail, mais 
son œuvre - tant en jargon qu'en russe - 

·restera. et continuera à toucher les cœurs 
de tous les hommes et de toutes les femmes 
qui aiment la liberté, les excitant à penser et 
h agir. 

A. R.. Coux, 
Brooklyn (N. Y). 

(Le rapport est suivi d'une bibliographie 
de livres et brochures parus en jargon, pour 
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la!plupart traduits d'auteursianarchistes con 
nus. Le nombre de ces publications est de 
36, y compris· 4 périodiques.) · 

RAPPORT 
DE L'U~ION RRUX8LLOlSE 

SUPPLf:M G,:.iT Ll'FTBH'.AJRE- 

En vous adressant notre salut fraternel,nous 
vous prions de bien considérer la situation 
qui est: faite aux libertaires en Belgique. 
Après que les anciens partis bourgeois, libé 

raux et cléricaux se soient alternativerneut em 
paré du gouvernement pendant cinquante ans, 
les cléricaux se sont, en dernier lieu, assuré le 
_pouvoir depuis seize ans, sans interruption. En 
possession de la majorité la plus puissante qui 
se soit jamais vue, ils sont parvenus à cléricn 
liser tous les rouages gouvernementaux; as 
surant la presque totalité des emplois à leurs 
créatures : chemins de :fer, postes, services 
publics et écoles sont tous sous la férule du 
prêtre et des couvents. 
L'ancien parti libéral, scindé en doctrinaires 

et progressistes ~ deux bêtes sous un même 
bonnet - n'est plus 'qu'une ombre 4e parti 
depuis que le suffrage plural-c-une voix au pau 
vre, trois voix au riche!-estinstauré.Il ne sait 
plus combattre efficament les empiétements 
du religieux sur 1·e laïque et est com.plètement 
dérouté depuis l'entrée en scène politique du 
troisième larron : le parti ouvrier dit socia 
liste. 

Issu des émeutes de 1886, le P. O. possédait 
à sa naissance une vir-ilité révolutionnaire, 
pleine de promesses. Hélas! ici comme par- , 
tout, le virus parlementaire lui a inoculé la 
maladie mortelle do l'arrivisme. Comme ses 
congénères <l'outre-frontière; le P. O. belge 
abandonne de plus en plus ses traditions et 
est ici mûr pour l'assiette au beurre. 

Uouvernemental, au profit de quelques per 
sonnalités remuantes et gourmandes - ses 
revendications se sont insensiblement amoin 
dries en joo rn ée de huit heures et minimum de 
salaire, tandis que son esprit de lutte de clas 
ses s'effaçait devant les nécessités(?) dal li an 
ces électorales honteuses- et que son mépris 
du culte dc l'aulorité sombrait (dans l'accep 
tion motivée - ô combien ~ de la présence 
<½'un <ies leurs aux diners de la Cour). 

Deil compromissions! toujours des com pro 
~ssions et encore des compromissions ! 'I'e lle 
semble être la devise des dirigeants du parti 
qui se partage les faveurs populaires. · 
Le bilan du P. O. B. tient tout clans ces 

deux lignes : bagrie-Vooruit de Gand, grève 
des boulangers de la coopérative de 13ruxe1Jcs, 

exclusion des clairvoyants, scission en pers 
pecti ve ! 
Et combien d'autres choses malpropres que 

nous ne pouvons raconter. ici, faute de place. 

Cependant, dans la masse ouvrière belge - 
et c'est celle-là qui, nous occupe - le P. O. 
possède un pouvoir Iorrnidable.éorasant de son 
poids l'ouvrier clair-voyant. 

Comment donc un parti qui ment et trahit 
autant toutes ses promesses, peut-il conserver 
la confiance des travailleurs Y 

C'est bien simple: notre popu lu tion++ nue 
l'on calomnie souvent - est naïve et lit frès 
peu. Cela permet aux hâbleurs du P. O. (qui 
devant les anarchistes sont anarchistes et qui 
sont réactionnaires chez les bourgeois) de la 
tromper Iacile ment en faisant du collecti 
visme Marxiste (selon le mili. u ce marxisme 

- change) un 1:ibleau magniflque qui n'est en 
r-éal ité que de l'anarchisme débaptisé. Il s'en 
suit que les populations sont naturellement 
portées vers ceux qui leur apportent des prc-. 
messes de bonheur en faisant miroiter à leurs 
yeux des salaires fantastiques. Et les pauvres 
diables ne sont guère assez perspicaces pour 
pcr cevoi r le Ill blanc qui les Jigotte et les en 
serre. Au peuple, les socialistes d isen t : « L'a 
narchie est notre idéal lointain à tous! » (Dis 
cours de Vandervelde). Et les travailleurs qui, 
au fond, ne peuvent être qu'anarchistes,restent 
bouche bée et suivent, les avocaillons et autres 
arrivistes qui exigent un stage indéfini à l' « a 
quarium·» (i). 
La puissance du P. O. n. tient toute dans 

celte phrase : ,, Confusion créée intentionnel· 
lem ent par les dirigeants de cc par+i entre 
l'idéal anarchiste et l'idéal collectiviste et dé 
rivation des énergies vers Is parlementarlsmc , 
en indiquant cette voie comme le plus court 
chemin pour arriver au but final : le Co11111111- 

11 isme anarchiste. 

• • 
Mais alors. dira-t-on. les libertaires bclccs 

ont la part belle pour s~ faire oomprcndrc.If ls 
n'ont plus qu'à détruire une équivoque l 

JI en serait ainsi si les chefs du P. O. ne 
mo na.ie n t sournoisement une campagne de 
calomnies contre nos amis. C'est triste i.t dire, 
mais ces corrupteurs sont parvenus à circon 
venir les travailleurs au point que le mol; anar 
chiste est devenu pour eu": synonyme de 
voleur, menteur, lâche et ... mouchard. 

Mouchard ! voil à bien 'J'arme la plus redou 
table que les chefs et les sous-ordres du parti 
socialiste belge emploient contre nou s.i Eh l 
quoi! un de ces farceurs vient, une heure 

(!) Dire un mot du Coopératisme Belge, grûcc auquel 
le $ocialisme consiste, pour le bas pellp1e en ces mots : 
le puin iL ~O centimes. 

durant, servir desphrases creuses i1 son audi 
toire. Ecœuré, un libertaire. veut prendre la. 
parole pour éiablrr la vérité. Halte-Iù ! JI est 
généralement connu dun membre du bureau 
et celui-ci se lève pour dire que l'on va donner 
la parole au citoyen X ... , mais il commence 
par mettre le public en garde, le priant davoir 
le la tolérance, m_ais ... que__lorateur <J.Ui va 
parler est un de ceux qui font le plus de mal 
à la cause ouvrière, - qu'il trahit d'ailleurs. 

Alors, natnr-e lleruent, notre ami est à peine 
.ù la trlbune que Jes huées e•t les sifflets l'em 
pêchent de dire un mot et le font renencer à 
la parole - cependant que le membre du 
bureau déclare avec ern phase « qu'il regrette, 
mais que le public ne veut pas de contradic 
teur». 

Si le camarade a pu placer quelques mets, 
le membre du bureau répondra pendant: des 
heures - s'il n'a pas empêché le libertaire de 
continuer en lui opposant cette sorte cle crues 
tion préalable : vous sorte: de la question. ! - 
et dans sa réponse, le membre du bureau 
évitera avec soin de, discuter théorie. Il ne 
fait que des personi1,alités. cc, Oh! le camarade 
qui vient de parler est un· honnête libertaire, 1, 
mais voyez les autres, ces corrél'igionnaires, 
tous des faux mo1rnayeurs qui volent les pau 
vves diables ou tous des mouchards.)> Le mem 
bre du bureau sera assez canaille pour vous 
mettre sur le dos Pourbaix, heureux sil ne 
pousse pas la gredinerie jusqu'à vous compro 
mettre. ,, Eh! quoi! l\L l'anarchiste, aux der 
nières émeutes nous étions dans la rue, mais 
vous, où étiez-vous. Vous ".ous cachiez peut 
être? « Alors, si vous ne pouvez spécifier le 
gendarme que vous avez cogné, on vous 
hue! .. 

Nous nous étendons sur ce sujet parce 
qu'il se représente dans tous les pays. Il em 
prunte, en_-Belgique, son acuité au fait que le 
plus grand obstacle à la diffusion <le nos théo 
ries (nous ajouterons à la propagande de toute 
cause juste, ne fut-elle que la Iondaüon d'un 
syndicat neutre) est la religion nouvelle du 
oolleoti visme-possibilis te-parlementaire. 

A cc propos, quil nous soi-~ ptwm·i<S d:"0uvl'-ir 
une parenthèse et dé vous de maneler-tout votre 
appui· en faveur de .l'fffod, la renie que noLIJIS 
faisons paraître l'e 1'0" octobre proehaie. Fl.Ete 
nous aidera puissamment it 1o·l'OJ?a·g;e-r 1~·0s théo 
ries. 
.Bi la propagande s'est raleut re pe<nda·ntplrhl- 

sieurs années. nous constatons un réveil heu 
reux depuis quelques mois. A Br-ux e lles , nous 
avons pu former un cercle qui groupe-déjà uue 
centaine de camarades, possédant une biblio 
lhè 1ue iicho de plus de deux cents volumes, 
organisant une causerie chaque samedi et 
donnant mème," le 23 de ce mo.is, une fête de 
solidarité qni réussira certainement assez bien 
pour assurer ~t une compagne et ses enfants 
- le père est en prison -;- le nécessaire pe:n 
durit deux mois. Ce cercle a réuni ~galcmeat 
une cen tai 11 e de francs pour lancer L'Ef/ol't. 
Pour Bruxelles, cela, recommence clone à 

bien marcher, mais nous ne pouvons en dire 
autant de :a province. 

Appendice. 

C'est là la principale cause du peu de progrès 
de no, idées cr~ Belgique. En ce pays où, on 
peut Je dire, la foule est d"instinct avec nous! 

Car notre propagande est présentement 
nulle, alors qu'ici on po u rr a it faire moisson 
dadcptcs : nous ne voyonspas grossir nos rangs 
et nous nous trom·ons dans limpossil.ité d.: 
faire v ivie un journal Hynnt l'allure libertaire 
Il nous faut biaiser, ne paraîtTe que tous les 
quinze jours 01:1 tous les mois et avoir recours i1 
l'appui moral de personnalités, syrnpatbiques 
sans doute, mais n'ayant avec les- idées rurar-: 
chistcs cru'unc parenté plutôt lointaine. 

Nous voudrions voir discuter par-le Ooagrès 
la question pr imordiale du g·rol'.lpe·m:ient. A 
lordre du jour on parle d'une sorle-. de Ié d'ér a 
tion des groupes et l'on n'a pas songé i't détruœe 
par la discussion dans une assemblée ço.m,.l)l110 
celle-ci, les préjugés que boa nombre de carna-. 
rades on G encore contre les cercles ananchistes, 

Sans vouloir examiner les avantages évide nts 
que les arrnrchistcs de tous pays _retireraiem.t 
des groupements, nous tenons à vous signaler 
qu'en Belg ique, où· les hommes sont habitués 
à« penser en bande», il est nécessaire d'uti;~. 
ser cette disposition (en faveur de notre propa- • 
gnndc) en les au.tirant €fans des cercles où 0Jl'l; 

[orm cr-n iü leur conscience. 
Ici, no_us_ avon~ t.ou1·ours constaté qua IJ~s 

groupes étaient ti-cs ut: es: 
1° Ils excitent chez les camarades une ému- 

, lation de twopaganclc; '2° par leur compositien, 
ils se prêtent à former d'une façon définitive 
le néophyte qui flnit par y- trouver un ami' q_tsti 
le comprendra ; 3° i'.1 permet la cl iscussion (très 
néccs:-:airc) et le crible d'e nos théories; 4°· il 
sert i:t créer une bibliothèque; ti0 il donne p.1~.s 
de cohésion, de force et d'impulsion ù. la. p.ro.. 
pagande; H0 il serttle lien Iraternitaire eu;t:IJe 
lr-s an.u-chistes ; i" perm- t de faire h.ltivcment 
remplir les listes de souscriptioa ; s.• cle soute 
nir cfOracemonl les publ ications ; 9° à orgaiJïl,i-~ 
sel' f,,rilemcnt des causeries ; 10° ii afu.rm01· 
11olrl' oxist cucc. 

Sans dor.tc i I v a des méconipres iJ1év~t,lbl 
mais ils sont largcrnent compensés. 
Aussi, espérons-nous t1ue le Congrès donnera 

son opinion sur cette question c~ servira ajjm1s.,i 
à imprimcr une impulsion nouvelle à ces oen ... 
ires Iami li aux où les anarchistes puiseeont c.tc 

· forces nouvelles pour combattre 1'a soct(~f!é 
actuelle. 
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Ayant la conviction que des congrès clans le 
genre de celui-ci sont de nature à activer notre 
propagande, les compagnons de l'Union 

· Bruxelloise prientles congressistes de décider 
que leur Congrès aura lieu toutes les années et 
les invitent également ù choisir Bruxelles pour 
le prochain Congrès. 
Les membres du groupe saluent fraternelle 

ment les camarades présents au Cong-rés et font 
des vœux chaleureux pour sa réussite. 
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L·E TOLSTOISME ET L'ANARCHISME 

La raison qui nous a fait présenter i:t un con 
grès révolutionnaire un rapport sur le tels 
toïsme est que Tolstoï jouit, parmi certains ré 
volutionnaires, d'une très grande réputation; 
beaucoup cle camarades trouvent dans sa pro 
pagande une grande anologie avec la notre. 
Nous voudrions examiner jusqu'à quel point 
cette opinion est justif1ée. 
Nous pourrions ainsi, d'une part, peser l'in 

fluence que les théories de 'Tolstoï peuvent exer 
cer sur la pensée socialiste et révolu tionntaire, 
déterminer si Ieur a et ion peut être bienfai 
sante ou si, au contraire, elle entraîne néces 
sairement à des déviations. D'un autre côté , 
nous verrions aussi si ces théories sont appli 
cables dans la pratique et quelles sont les con 
séquences qui peuvent résulter de leur appli- 
cation. · 
En France, on représente souvent Tolstoï 

presque comme un penseur anarchiste, ou du 
JTIOins comme un écrivain d'opinion extrême 
ment avancée. En Angleterre, des colonies se 
forment où les « anarchistes chrétiens » cher 
chent à régler leur vie sur les principes du 
tolstoïsmc. De même en Hollande, où ce mou 
vement revêt un caractère religieux et fait un 
grand nombre d'adeptes parmi les jeunes pas 
teurs protestants. En France, le mouverne.rt 
des sectes religieuses fait défaut; aussi néglige 
t-on généralement ce côté du Iolstoïsrne ; on ne 
s'attache qu'à son côté cri Li que, à sa négation 
de l'état de choses existant. Mais rarement on 
se demande ici q:101 rôle a joué le tolstorsme 
dans son pays d'origine, e~1 Russ ie i Là , ce rôle 
est loin cle correspondre h l'idée q u c se font de 
Tolstoï ceux qui se le représentent comme un 
révolutionnaire. D'abord. Je moment où il for 
mu la pour la première l'ois nettement ses théo 
ries coïncida avec celui où, dans I es rangs 'Je 
la· jeunesse avancée, commer.çail à se faire 
jour un ccrt ain clécom·agcrnent, Le mouvement 
ré\'olutionnaire si intense ùcs années précéd en 
tes qui avait abouti au meurtre d'Alexandre II 
(Je 13 mars 1881) avait Iai] naitre chez tout le 
monde l'espoir d'une prochaine explosion révo 
lutïonnaire, et commë cette extension du mou 
vement révolutionnail'e nul ln pas jusqu'à pro- 

voquer une véritable révolution, un certain 
abattement devait nécessairement en résulter.. 
Le mouvement terroriste avait usé tan tcle forces 
en ,;i peu de temps qu'une nouvelle période 
préparatoire était nécessaire pour que lemou 
vernen t révolutionnaire pût renaître clans tout 
son ancien éclat. Et c'était précisément à ce mo 
ment où le penchant au découragement n'était 
déjà que trop grand et où l'on commençai Ut dou 
ter des anciens programmes révolutionnaires 
qu'apparut la propagande de 'l'olstoï. Cette pro 
pagande était en contradiction complète avec 
toutes les croyances qui, jusqu'alors. re mplis 
sa ient l'esprit de la jeunesse russe.: Les buts 
soci aux et politiques, Tolstoï les remplaçait 
par le perfectionnement individuel. la lurte 
implacable ne reculant pas devant les moyens 
terroristes devenait la non-résistance au mal 
par la violence. Désespérant du chemin suivi 
jusqu'alors, la jeunesse se lança clans la direc 
tion opposée. Lesjeunes de la nouve.Ie géné 
ration (les. anciens militants ayant presque 
tous péri dans la 1 utte) quittaient eu masse 
les villes et s'en allaient à la campa 
gne organiser des colonies et s'occuper de 
leur perfectionnement moral. Heureusement 
cette tendance n'a pu régner longtemps; 
les instincts sociaux ont fini, au bout de quel-, 
ques années, par prendre le dessus chez la jeu 
nesse russe: Ce courant n'en eut pas moins 
pour eITet d'entraîner, à une époque d-< décou 
ragement passager, un grand nombre de jeunes 
gens qui, sans cela, se seraient consacrés à 
une action socialiste et rèvolutlonnau-e. Tolstoï 
se rend d'ailleurs très bien compte lui-même, 
beaucoup mieux que certains ré vol utionnaires, 
de la différence qui le sépare d'eux sur la 
façon même clon.t la question se pose. Pour 
lui, non sculement toute action révolu 
tionnaire est mauvaise parce qu'elle est 
violente, mais même toute action qui se pro 
pose comme but un changement social prati 
que fait fausse route. Dans sa " Lettre aux 
libéraux (i) " il dit : " Pour atteindre les buts 
auxquels tendent aussi bien les révolutionnai 
res que les libéraux, le seul moyen efficace est 
de vivre selon sa conscience. Mais cela ne si 
gniûe pas que nous puissions commencer li vi 
\ re suivant notre conscience en vue de 
ces buts. Il est impossible de commencer i.t vi- 
' Te ainsi pour un but ex tér ieur quelconque. 
On ne peut vivre conformément h sa conscience 
qu'en vertu de conviction religieuses nettes et 
solides. Et si ces convictions sont établies, leurs 
bonnes conséquences dans la vie pr.itique vien 
dront d'elles-mêmes. " Ainsi, le but social cle 
vien t secondaire et le perfectionnement indivi 
cl uel se place au premier plan, perfectionnement 
quine se justifie même pas par le but à attein 
dre et se réduit ainsi à une satisfaction clans 
laquelle entre une bonne part d'égoïsme. 
Et malgré tout cela. Tolstoïjouit incontesta- 

blen:e11t d'une grande estime parmi les partis 
ext~~n;es. Il le doit ~urt?ut ;t sa critique de la 
société actuelle, de 1 église existante de l'Etat 
du militarisme. bref de tous les or"';nes et cl~ 
t~utes les fo~~tions du régime actu~I. Il faut y 
ajouter sa critique des classes dominantes et de 
leur l?arasitisme1 et ses sympathies pour les tra:1a1lleurs en ~·enéral et les pays,ans en parti 
cul ie r. Ses articles sur la Famine- en Russie 
cpmme ses articles critiques auraient pu étr; 
signés pm: n'importe quel révolutionnaire et 
sou. ent font ouhlier, surtout grâce au talent de 
l'auteur, toutes lès divergences théoriques qui 
peuvent nous séparer de lui. 

Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. 
Nous devons examiner si, vraiment, il possède 
un idéal, et quel · est cet idéal? Coïnci 
de-t-il avec .Ie notre? Dans quelle d irec 
tien pousse-t-il l'individualité qu'il prétend 
éduquer ? Ce n'est qu'après .avoir répondu à 
ces cruesLions que nous pourrons décider si 
nous pouvons adhérer aux théories de 
Tolstoï, si nous pouvons le considérer 
comme un des nôtres, ou si. tout en recon 
naissant la profondeur de sa critique et de 
son grand talent, nous devons nous arrêter à 
cette oons tatatlou et chercher la solution des 
questions dans d'autres conceptions sociales. 
C'est le problème de la vie dont Tolstoï a recher 
ché la solution avec tant d'_angoisse, c'est ce 
problème qui est l'origine et la r aiso 1 d'être de 
tout son système; c'est sa solution qui forme 
la base de sa morale indi\'iduelle et sociale. 
Au cours de l'étude inquiète qu'il faisait des 
pcssimis1es et de l'examen rigoureux auquel 
il sou me ttn i t tous ses actes, il ne tarda pas à se 
convaincre avec terreur que la vie était essen 
tiellement contradictoire. Voici en quoi con 
sistait cette èontr.1clic1ion : 
Pour tout homme. vivre est synonyme de 

reehercher le honheur, et l'homme ne cons-idère 
que sa propre vie, que son propre bonheur 
individuel. 

Mais il s'aperçoit tous les [ours que ce bon- 
heur est intimement lié à la vie, au bonheur de 
tout ce qui l'entoure. 
Ainsi donc l'homme ne s'attache qu'à la vie 

individuelle; elle seule existe pour lui; mais 
sa conscience réfléchie lui montre tous les 
jours que les souffrances le menacent et qu'il 
mourra. 

Quel bonheur peut donc donner une 
existence qui n'est qu'une mort lente ? 
Telle est la diff1culté fondamentale que 'I'ols 

toï se proposa de résoudre. Il chercha dans 
toutes les sciences, sans la trouver, la définition 
de la vie. « La science et la philosophie trai 
tent de tout ce qu'on voudra. sauf de ce que 
]'homme a à [aire pour deYenir meilleur 
pour mieux vivre (1) .. " . . . 
Abandonnant la science et la phïlosopbie, 

il demande la solution à la vie même; il recher- 

(-1) Revue Blanche, 189D. (1' En quoi consislemci foi iPensëe ·113). 

che comment font et ont fait les hommes de 
son monde. Il tTOUVe « quatre issues Ù · cette 
affreuse situation dans laquelle nous nous trou 
vons tous (1) ». 
D'abord, celle de l'ignorance : elle consiste 

à. ne pas savoir que la vie est un mal; puis 
l'issue épicurienne : nous profitons des biens 
qui s'offrent à nous. La troisième issue « est celle 
de..-1.a, force et de l'énergie » : c'est le suicide. 
<< La quatrième est l.a faiblesse. Elle consiste à 
continuer à trainer sa Vie tout en en compre 
nant le mal et le non-sens. » 

C'était dans ce dernier état que se trouvait 
l'âme de Tolstoï, quand il s'aperçut que les 
gens_ du monde n'existent pas seuls, que des 
milliards d'êtres ont demandé le sens de la 
vie à. la foi. ll se tourne vers elle.. mais 
elle lui demande Je sacr iflcc de 1:1 raison. Il · 
n'y peut consent-ir,. puisque la raison est la 
base unique qui unit tous les étres vivants. Il 
recherche une croyance raisonnabl c, étudie 
les reliqum», -se lie avec les théologiens et ne 
retire de leur commerce qu'un « douloureux 
sent iment de terreur » : les croyants se con 
cluisènt plus mal que les Incrédules. 
Tolstoï commence alors à se « rapprocher 

des croyants parmi le peuple, hommes simples 
et ignorants, pauvres pèlerins, moines sectai 
res, paysans (2) n. Ce sont les simples qui 
l'éclairent; ils lui donnent la solution, ils lui 
apprennent que la contradiction de la vie se 
résout par l a,now·. Tout devient clair pour 
lui. 

·1 ( se crée ainsi une religion dans lequelle 
l'idée de Dieu se confond avec celle de la vie 
elle-même et qui est la religion de l'amour. 
C'est pour lui la doctrine du Christ rétablie dans 
toute sa pureté. L'examen détaillé de la façon 
dont cette doctrine est interprétée par Tolstoï 
sort <le notre question; aussi ne donnerons 
nous ici que les cinq commandements qui la 
résument pour lui : (< Le premier défend le 
mépris et la colère : vis en paix avec chacun, 
ne çonsidère jamais la colère contre qui que 
ce soit comme légitime. » - Le second con 
seille la chasteté, interdit l'adultère et le di 
vorce. - Le troisième interdit le serment. Le 
qtrntrième proscrit la violence. Si on te bat, 
endure; - si ont te fait travailler, travaille. 
Le cinquième défend la guerre: il Iaut aimer 
même ses ennemis et ne considérer personne 
comme un étranger. 
Poul' nous, les préceptes les plus importants 

sont: le premier (la loi d'amour) et le qua 
trième (!.., non-résistance). Oc sont aussi les 
plus importants au point de vue de Tolstoï, car 
c'est en eux que se résume pour lui la doctrine 
purifiée du Christ Ils sont étroitement liés 
entre eux, et l'on ne comprend entièrement le 
sens de la loi d'amour que lorsqu'on a pénétré 
celle de la non-résistance. <( Le pivot de toute 

(t) 1\/(1 Confession, -116 el scqq. 
(2) id., p. 1tii el seqq. 
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J.'idé~ est dans les mots : cc Ne résiste pas au 
méchant. >> Ii ny a pas de point sui: lequel 
Tolstoï msiste p lus que sur celui-Ià.: il, sait que 
c'est pour nous le plus difficile à admettre. Il 
répète et retourne sous toutes ses formes cette 
idée essentielle suivant lui .. La violence esü 
mauvaise en principe parce qu'elle est con 
tr'air'o i:t l'amour : on ne peut aimer son proehaln. 
et lui faire du mal. La, violence est mauvaise 
en pratique parce que le mal appelle le mal, et 
qu'on ne peut faire cesser le mal par le mal. 
Aussi ne craint-il rien tant que les chrétiens 
patriotes conservateurs qui professe-nt I'infail 
libil Jté de l'Eglise et] es i·évolutionnafres-athées .. 
iles uns ni les aubres ne veulent renoncer 

•• u droit de résister par la violence à ce qu'I!s 
regardent comme le « mal " (1) ... Toutes les 
révolutions sont des tentatives de briser cette 
masse (les hommes unis par l'erreur) par la 
,violence. Les hommes se ligurent que, s'ils 
martèlent cette masse, elle se Jirisera, et ils 
lu battent en brèche, mais en s'efforçant de la 
briser ils ne font que la forger 1'.':l). . 
La violence, d'ailleurs, est contraire à la 

nature humains ; si elle prédomine, c'est 
" grâce ù cette machinie gouvernementale et 
sociale dont la tâche consiste it morceler la 
resvJnsabiJité des méfaits qui se commeu-n t 
{le façon que personne ne sente à quel point 
ces actes sont contraires à 1~ natur e. Les uns: 
rédigent les lois, les autres les appliquent, les 
troisièmes endurcissent les gens à la disci 
pline, c'est-à-dire à l'obéissance irréfléchie et 
passive. les quatrièmes, ces mêmes gens 'déjà 
endurcis se font les instruments clc toute 
espèce de coercition et tuent leurs semblables 
sans savoir dans quel but ni pour quel mo 
t!!' (3) )l. 

Uette moral€ de l'amour, quelque diffici l« 
qu'elle puisse paraitre, est, dit Tolstoï, parfai 
tement applicable. Jésus et ses d iscipl es l'ont 
pratiquée, et, cl'a.ilJeurs, elle est même beau 
coup plus facile à suivre qu'il n'est aisé d'at 
teindre ce prétendu b.onheur du monde qu'or 
oppose à l'existence chrétienne .. cc Les martyrs 
.du monde sont bien plus nornhreuj; qrue les 
martyrs de la religion. La mort et lès souf 
frances ne peuvent plus atteindre ma vie, du 
moment que j'ai renoneé à la vie individuelle 
et que j'ai placé mon bonheur dansla vie uni 
verselle .. Je mou.rrai comme tout le monde, 
tout comme ceux qui n'observent point la 
doctrine clc Jésus. Mais ma vie et ma mort 
auront un sens pour moi et pour tous (-1,). » 

Le bnt de l'homme drm.s la vie est de [aire sou 
salut; J1011,· cela, il faut vivre en IJieu, et, z:yuu,· 
L'ivre e,1 Dieu, il faut renoncer à toutes les _jo'l)is 
sances de la vie, travailler, s'humilier, souff11i,· et 
N,·e cliaritabl« 15). · 

(l \fa f!el,own, p. 11-15. 

1
2/ 11,i!l., ]J. 26k 
:l) tua., p. 8l. 
4) iua.. p. l!H. 
,'J) Jlla co11/e1,·siun, p lO't 

Parmi les règles qu'il Ia ut s'appliquer à 
suivre, il y en a une qui est împortante à notre 
point de vue, c'est la loi du trauail : i lfa u t tra 
vailler e t s'mter-dire d''exploiter le travail d'au- 

11 trul:, _<D~tte de•rniè_~·e .~'.'1'bi tu-de va~ 1 'encon tre de 
l'. ut1fot:e : on s-at1sfa1,t ses passions et on en: 

If 

tlevren-_t e~cla".e ~u point elle ne plu~ pouvoi_r 
Iessatisfaine ; al encontre d1e la JUSL'lce : « 1! 
est mal <le bénéficier pour son agrément du 
travai] d'individus qui, par le fait même de 
lleur condrtion , ne peuvent pas se donner la 
centième partie des jouissances qu "ils con cou 
rent iv procurer i~ celui qui les emploie. » Au 

1 point de vue chréüien , ,c l'homme qui airn o 
. son prochain, loin de se servir du travail d'au 
trui pour son plaisir, donnera plutôt sa part 
d'activité pour aider au b îeu-é tre des autres ». 
L'homme cloiitclonc travailler suivunt ses forces 
physiques, intellectue-lles et moia les. Mais 
prétendre être le cerveau pour vivre du travail 
d'autrui, ce n'est point là une division du tra 
vail, c'est uniquement l'usurpation du travail 
d'autrui. Le travail intellectuel ne dispense pas 
du travail' physique. Le travail manuel est la 
cond'ition indispensable du bonheur de létre 
humain. Chacun doit assurer sa vie s'il le 
peut. 
Si l'homme peut librement prrrtiquer l'absti 

nence et le travail, il' nen est pas de m éme 
pour Fa:mour. Il s·e heurlc, si l le veut faire, ,\ 
un obstacle e xtérieu r , l'organisation sociale 
qui consacre iinégalité et la violence .~u 
moyen de la propriété et etc I'autorité. de 
l'argent el! de l'Etat. 

1Qt1e Iaut-Il donc faire pour se débarrasser 
de ces obstacles ? La question :, que foire? " 
est résolue pour Tolstoï par l'homme qui dit: 
c, pour moi, je n'ai plus besoin de l'Etat; ... je 
sais que je nai pas besoin de toutes les insti 
tutions gouvernementales actuelles, cest pour 
quoi je ne puis, en pr ivant les hommes qui ont 
besoin de mon travail, le donner sous forme 
dimpot au profit des institutions; je sais que, 
moi, je n'ai besoin ni d'adminiswauon, ni de 
tribunaux basés sur Ia violence; jr sais que, 
rnoi, je n'ai pas besoin d'attaquer les hommes 
des autres nations, de les tuer, c'est pourquoi 
je n'ai pas besoin de participer kt la gu er're ni 
de m'y préparer. i> - cc L'amélioration des 
conditions de la vie, l'accord de la réalité et 
de la conscience se fera non par une réorga 
nisatioa violente de la société, mais par suite 
des efforts personnels d'individus isolés. n 
Lorsqu'on entreprend l'examen cr-itique des 

doctrines de Tolstoï, ce qui apparait aussltot, 
c'esë son hoslilité marquée envers les don_nées 
de la science et les solutions scientifiques des 
différents problèmes. Il prétend, il est vrai, 

' avoir cherché des réponses à ses questions 
<c dans toutes les sciences", mais en réalité 
beaucoup d'indices font croire qu'un grand 

· nombre de faits scientiflquement établis et de 
généralisations scientiûques lui sont restées 
inconnus. JI enveloppe tout, - jusqu'aux dé- 

. cou".e~·tes de bactériologie, - clans le même 
sept1c1sme, et en ce qui concerne la vie sociale 
~n particulier, il est facile de voir que là il 
ignore tout : et les i-appor ts sociaux de son 
époque, et la situation des différentes classes 
·et les clifîél'entes théories sociales, et les dif:îé~ 
re~ts mouvem~1;1ts. Le progrès, dit-il, n'est 
qu 1:1ne supersuuon, et pour le prnuver il lui 
suffit quo ln. peine creïil.ort-extste encore'. 

1\u point de départ même rie son système 
nous trouvons une idée qui devait Ïe fair~ 
aboutir à des conséquences erronées . 
Comme but de ses recherches. Tolstoï se pro 
pose toujours de résoudre des questions qui, 
en i-énl ité , ne comporte aucuùe solution. Il se 
:lem·.nde continuellement : « à quoi bon? et 
puis api-ès? »; il veut fonder la vie sur un 
p_dn.t;ip~ supérieur: à elle-même, séparer ar 
t1fl.ciellement le « sens de la vie » de la vie 

· inférieure. 
Il constate, avec raison, qLie la science lui 

montre le comment de l'existence, sans lui en 
montrer le pourquoi. La philosophie lui mon 
tre que nus notions s'appliquent au [iui, non à 
l'infini, au relatif, non à l'absolu. La science 
et la philosophie le renvoient; en dernière 
ana lyse, à la vie elle-même .. 

Ma.is Tolstoï ne pouv·rnt donner à son cxis 
tence un point d'appui sur l'absolu en conclut 
illégitimement qu'elle n'en a plus aucun. « .Il 
lui sera alors possible de se nier p,u' le sui 
cide, nous dit-il. i> Oui, mais il· lui sera possi 
ble ainsi de s'uffirrue r- 8i de l'absolu nous ne 
apouvons rien tirer qui fonde l'existence dure 
lntif', nous non pouvons non plus rien tirer qui 
fonde la nécessité de sa non-existence. 

Cette recherche, cette hésitaLion ont tour 
menté 'l'olsloï pendant longtemps sans l'ame 
ner à une solution. Cilons ce que dit à ce su 
jet un critirrue révolutionn::iirc de Tolstoï, 
Pierre Lavrofî ~~Ce processUs psychique est 
très pénible, m ai s cela ne sufflt pas pour lui 
donner un cara·ctèl'e logique. Au C(?ntrairc. 
La tendance même a poser la question : à 
quoi bon I dénote dans ces cas une ré pu 
o-nance pour la solution logique de ses pro 
pres q~lCstions. Logi·1nement, 1::t question du 
but ( ou de la cause fi.nal·e) n 'l" peut ètro posée 
que pour les cliIT~rents 1;1.ernbre~ cl'~ne série 
d'actes acoomphs par l ét re qu1 _raisonne et 
de résultats produits par· ces actes, de Iaçon 
que le résultat et la caus.~ appartie;iu~nt ~lune 
1116me série. Dans une serre de th éor cmes qui 
mènent à une concli.ision detuminJe on peut de 
mander ~t quoi sert de pren\lre en ~onsidérn 
tion tel ou td de ces théorcmes. Un homme 
qui se: propose .un but rlétl!'i'mi,1rl peut 
demander à quoi sert tel ou tel acte 
accompli rn vue de ce but. Un homme 
qui possède une conYiotion praLiqu.e détenni 
néc peut se poser la même question au sujet 
de· chaque acte en rap por! avec cette convic 
tion, quel que soit d'ailleurs le contenu de 
cette dernière: l'idée d'une vie d'out1·e-Lombe, 

le désir d'une paix universelle, la destruction 
de l'ordre capitaliste ou le désir d'une ven 
geance per·sonn-elle·. Mais il est contraire kt la 
logique de demander : « pourquoi vivre? ,, 
tant qu'on n'a élaboré aucune conviction, de 
demander: c, pourquoi désii·erquelqnechos.e? n 
puisque les désirs sont hors du domaine sou 
mis à notre raisonnement. Celui qui veut rai 
sonner logiquement ne 'peut pas répéter avec 
Tolstoï: cè ces questions sont des_qucstions lé 
gitimes n et dire que ,c la science est coupa· 
b le » de ne pas y répondre, tout en préten 
dant le faire. Tant que l'on ne s'est élaboré 
aucune croyance, la quPstion « à quoi bon 
vivre? n est non seulement illégitime, mais 
~tl~su,de. E_t aussitôt qtÇnne conviction s'est 
faite, la science non seulement prétend ré 
soudre cette question, mais le fait réellement, 
car el le permet d'examiner les moyens capa 
bles d'urnener au but indiqué par cette convic 
tion. Chacun alors peut donner une rép 1nse à 
Lt question : pourquoi il vit? Cette réponse 
peut être très basse: pour l'enrichissement; elle 
peut é tre mystique : pour le bonheur du para 
<lis; elle peut éLra enfin celle que je me per 
mets de considérer comme morakment ration 
nelle: pour contribuee au dérnloppement de 
la conscience et de la solidarité dans lhu m a 
nité. Mais quelle que soit la rép vnse , la ques 
tion- ultérieure cc et puis après ? » est exclue. 
Tout homme qui pense logiquement se pro 
pose w1 71oint final déterminé vers lequel il 
te.id ... Dans tous les cas, il ne regarde pas 
au delà cle ce lnu \1). 
Tolstoï n'admet pas cotte Iunitation . Il tient 

absolume1ù à sortir du domaine de ce qu'il 
considère comme vie infériP.ure, il se refuse 
absolument à la prendre comme base d.c la vie 
supérieure elle-même, et cela parce qu'il cr oit 
ces deux existences contradictoires. 

Cela. nous parait d'autant plus étr::tn_::!;e qu'il 
a lui-même l'ol't bien démontré- que cette vie 
animale ne peut en cllc-mème trouver sa sa· 
tisfaction, et que les malheurs les plus sensi 
bles des hommes viennent de ce qu'ils n e pos- 
sèdent pns le sens de la vie. 

1 l trouve aussi que les plaisirs de la vie ani.- 
male sont trop fragiles. Mals la crainte de leur 
perte no n rus prou ve-t-clle p11s qu'ils sont 
lions, et les supprimeronc;-nous sous prétexLe 
que nous craignons de les vo ir clisp.araitrc? 
Il trouve que ces plaisirs sont trop étroits et 
ne peu~ent satis[aire le perpétuel besoin d'uc 
tivité de l'homme. ~[ais rien ne nous empêche 
de les rendre à la fois moins futiles et p lu 
stables au moyen de ce principe de la S)'nt· 
pn.thie dont Tolslo'i a si bien compris l'effic,lci té. 

Tl est curieux que l'apôtre de ce principe, qui 
con.cilie <Si bien l'altniisme et l'égoïsme, n'en 
ait pas vu toute la portée, et qu'il n'ait pas dé 
cou vert i.i. sa lumière, que. les choses cl ui l 
croyait contradictoires, étaient au loncl 

(-1) L11Yro!I, les Fieille,i Qwestio1is. 
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identiques. Mais c'est que l'idée·dualiste de la 
religion chrétienne est restée, à son insu, dans 
I esprit de Tolstoï. · 

Après avoir rejeté, pour des raisons aussi 
peu sérieuses·, un aussi solide point d'.appui,. 
Tolstoï en accepte un autre sans beaucoup le 
critiquer: il a vu des gens heureux parce qu'ils 
avaient une foi, et il· accepte allègrement cette 
foi. . 
Il accepte cette foi sans la raisonner, sans 

chercher quel est son fondement réel, aussi 
lui prend-il, tout ensemble, beaucoup de bien 
et beaucoup de mal : la théorie de l'amour et 
celle de la suppression du bonheur indivi 
duel. 

Certes nous croyons avec Tolstoï que 
l'individu, sans l'amour, est un individu mutilé, 
que l'égoïste existe à un bien moindre degré 
que l'altruiste, et que sa vie n'est pas une vie. 
Nous croyons que l'individu doit sacrifier, 
sil est sage, tel ou tel ou bonheur particulier 
à ce qui est la source des plus grands de ses 
bonheurs. Mais nous croyons aussi que l'amour 
·n 'a nas de raison d'être si on ne fait aucun cas 
du bonheur individuel. 

Si j'estime que le honheurde l'individu n'est 
rien, pourquoi voudrai-je, par l'amour, assu-. 
rer le bonheur des autres? Pourqu.oi ferai-je 
un travail manuel au profit de mes semhlables, 
si je ne trouve bon le bien-être où les mettra 
mon travail? En quoi la sympathie m'empê 
chera-t-elle de casser la figure à mon voisin, 
si je ne trouve mauvais le mal physique. si je 
suis indifférent devant la mort? Tolstoï com 
met là la même faute' que tous les moralistes 
qui veulent voir une antithèse entre le bien et 
le bonheur. Comment donc expliquent-ils que 
le bien tende à assurer toujours le plus grand 
bonh m·· possible? Le principe moral peut être 
en opposition à tel où tel bonheur particulier : 
c'est qu'alors ce bonheur est opposé lui-même 
à un bonheur plus grand. 
En donnant le bonheur comme but à l'amour, 

nous ne diminuons pas le rôle de celui-ci, et 
nous lui donnons une raison d'être. Nous pour 
rons ainsi le pratiquer avec discernement; 
Tolstoï, qui ne se guide pas sur la recherche du 
bon heur, l'appliquera sans critique. De là déri- 
veront la plupart de ses erreurs. · 
La plus grave de toutes ces erreurs particu 

lières, c'est peut-être la doctrine de ·1a non 
résistance au mal parIa violence. " Oe n'est 
pas par le mal qu'on engendre le bien, mais par 
le bien, » 

Nous pensons avec Tolstoï que le mal ne 
produit pas le bien, que la veng'~ance ne ré 
pare pas le malheur, ni la punition le crime. 
La répression est mauvaise, car seul l'exemple 
de l'amour peut amener l'amour. La répres 
soin, au contraire, donne l'exemple de la lutte, 
et légitime, en quelque sorte, le principe 
qu'elle veut anéantir. Partant de cette idée, 
'I'olsior en an-ive à une excellente critique d1,1. 
droit de juger. Personne n'a le droit de juger 

son semblable. Connaîtrait-il les motifs de son 
action, ce n'est pas par une autre violence 
qu'il réparera sa violence. Cette critique de la 
punition est fort juste, il est vrai qu'on n'en 
gendre pas l'amour par la violence . Mais il est 
certaines violences qu'on ne peut condamner 
du point de vue de l'amour, car elles ont pour 
but d'empêcher d'autres violences, que l'on 
ne pourrait éviter autrement. 
Parfois, je ne peux réaliser le bien, et j'ai à 

choisir entre cieux maux : faire ou subir une 
violence. Je ne vois pas en quoi il est meil 
leur, au point de vue de l'amour, de la subir 
que de la faire. 

Si l'existencé d'une personne qui m'est 
chère est menacée, et que je ne puisse la sau 
ver qu'en sacrifiant celle de la personne qui la 
menace, il n'est rien qui puisse mempé cher 
de choisir le moindre de ces deux malheurs. Si 
des hommes en persécutent d'autres, si, avant 
que je n'aie le temps de les moraliser· et de les 
convertir à la religion de l'amour, ils mettent 
en danger l'existence d'autres individus, j'ai 
le .droit de choisir entre la vie des persécuteurs 
et celle des persécutés. 
Vous n'empêcherez pas le malheur d'arriver, 

nous dira Tolstoï. Oui, mais dans certains cas 
nous pourrons transformer ce rrîalheur , le ren 
dre moins pénible. 
En agissant ainsi je ne penserai pas foire 

une action profondément moralisatrice, car je 
sais bien que la propagande pacifique des 
idées peut seule la faire, mais je favoriserai, de 
deux actions qui devaient se produire, la 
moins immorale. 

Tolstoï nous objecterait sans cloute que la 
violence que nous avons employée pour nous 
défendre a un effet démoralisateur. Certes, 
elle aurait cet effetsi. comme le juge ou le pa 
triote, nous la proclamions honne et néces 
saire, mais qu'y a-t-il d'immoral à ce que nous 
disions : « Deux maux se présentaient à moi, 
j'ai pris le moindre, » · 

Il est d'ailleurs très difficile de tracer une 
limite entre une action pacifique, une résis 
tance passive et une. action violente. Dans 
bien des cas,' le passage entre elles se Iait tout 
i.t fait inscnsiblernent. Un propagandiste qui 
répand ses idées et s'efforce de combattre, par 
sa propagande, telle tendance ou telle institu 
tion qui lui parait nuisible, ne peutjamaïs être 
sûr qu'au nom,bre des personnes qu'il aura 
converties, il ne s'en trouvera pas quelques 
unes qui ne se borneront" pas à une propa 
gande pacifique. Où est alors la. limite entre 
les deux sortes d'actions, et d.evra-t-i l sabs 
tenir de sa propagande sous prétexte qu'elle 
peut entraîner quelqu'un à des actes de vio 
lence " « Tous les argumen ts , dit l'écrivain ré 
volutionnaire que nous avons déjà cité(1), qui 
de ma. conviction s'appliquent aussi bien au 
livre ou au discours fait au nom de cette con- 
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(1) V. Lavrofl', les Vielles Questions. 

viction. Ou bien je ~lois m'abstenir de blàmer, 
même dans ma pensée, ce qui me semble être 
un mal, ou bien j'ai le devoir de faire pénétrer 
mon idée dans la vie, même à l'aide d'une ré 
volution. >> 
Pour è tre tout à fait conséquent avec la mo 

rale de Tolstoï, il faudrait choisir le premier 
parti, mais alors ne commettrait-on pas la 
plus grande nnnïôralité enlaissan't le mal sè 
faire et se développer impunément? Et cette 
merale ne serait-elle pas, au contraire, une 
cause de clémoralisati'on profonde? 

D'où vient donc que Tolstoï préfère que le 
purtisan de I'amour entre les hommes subisse 
passivement la· violence? 11 semblerait, au 

-contraire, que, si une violence devait être 
faite, il vaudrait mieùx qu'elle Iùt supportée 
par ceux qui la pré.conisent, car ils 'sont 
moins capables de se conformer aux lois de 
l'amour. · 

. O'est que J'acte d'amour et de paix lui parait 
bon en lui-même et quil ne veut pas s'occuper 
du bonheur individuel; c'est que la souffrance 
lui paraît benne: lorsqu'elle est acceptée au 
.nom de l'universel amour, même si elle ne pro 
flte i.t personne. L'amour arnèncru donc le 
malheur de 1 Indi vidu : telle est I'absurdtté à 
laquelle arrive Tolstoï pour n'avoir pas voulu 
-d ir-iger l'amour selon la recherche du bon 
heur . 

Mais il nous apprend qu'il ne faut pas aimer 
ln violence en elle-même. 11 y a beaucoup à 
retenir de cette cri ti qu e du droit de défense: 
-ct d'abord il nous montre que la haine est tou 
jours mnuvuise , et, que duns aucun cas, il ne 

· faut obéir ,\ un sentiment Je colère ou de 
vengeance, même contre un ennemi de ce que 
nous croyons èu:e le bien. La violence ne de 
vrasdoncêtre employée qu·avecdicernement, et 
-e n vue d'éviter une autre violence plus grande. 

Pour prép~lrer le règne de l'amour,-Tolstoï 
recomniande à l'individu de s'abstenir des pl ai 
sirs du corps. Certes, _il a raison lorsqu'il dit 
-que l'individu qui en est capable doit sacrifier 
.à l'amour des hommes des plaisirs immédiats 
-et matériels. Celui qui ne sait pas retenir ses 
passions ne pourra jamais arriver à l'état de 
perfection nécessaire pour vivre en paix avec 
Ies autres hommes. Mais où Tolstoï nous parait 
exao-érer, c'est lorsqu'il considère le plaisir 
.indi~iduel et corporel comme tout i:, fait et ab 
,solumentmauvais, et qu'il nous pousse à sup 
primer de nos exigences tous les plaisirs que 
nous pourrons supprimer. 

Comme Tolstoï, les anarchistes veulent [on- 
-der leur société sur l'amour mutuel des hom 
mes, mais ils ne basent pas leur idéal sur la 
mort de l'individu. Ils veulent au contraire 

-que la société fondée sur laruour assure à 
l'individu le plus grand bonheur possible : 
-car , sans cela, elle n'aurait pas de raison 
<l'être, et c'est sur des individus complets, et 
non diminués, qu'ils comptent pour la cons- 
truire, 

Est-il vrai que 'le plaisir individuel, même 
physique, soit, chez les hommes civilisés. aussi 
opposé au sentiment de la sympathie q uo ledit 
Tolstoï? Guyau prétend le contraire. « La plus 
haute. intensité .de la vie a pour corrélatif né- 

. cessaire sa plus large expansion. » Le plaisir 
correspondant à une augmentation de. 1 inten- · 
sité v ita le prendra, chez l'homme civilisé, un 
caractère altruiste. C'est lorsque nous serons 
contents sous l'excitation du plaisir, que nous 
sentirons s'éveil.Ier en nous ce sentiment de ·1a 
sympathie. Les plaisirs intellectuels et artis 
tiques, qui_tendent de pins en plus ·à se glisser 
au milieu de tous nos autres plaisirs, sont évi 
demment sociables. Nous ne pouvons bien le s 
goùtei· tout seuls. Même nos p laisi rs les plus 
élémentaires, comme celui de la tab le , nous 
paraissent meilleurs dans la solitude. 

L'homme tel que le souhaite Tolstoï. qui con 
sidérerait le plaisir comme un péché, serait 
probablement inapte à jouir de ces plaisirs 
supérieurs, qui, de l'aveu même de Tolstoï, 
constituent une sorte de communion enne les 
nommes. Et quant aux plaisirs corporels, 
ccm mc il les prendrait sans g·aité ni joie, ils 
·n'évèilleraicnt pas en lui ces profonds besoins 
de sy mp a thi e que suscitent en nos individus la 
plu purt des ex.citations. Tl serait haineux et 
vi nd ica ti !°, parce que sa vie ne pourrait être ex 
pansive. Ai nsi , moins que tout autre, il poul' 
rait participer à la religion de I'nmour , 

Et d'ailleurs la recherche du bonheur ind i 
{idt;_el ncst-cl lc pas µn lien qui unit les hem 
-me1s1?'Si elle les a séparês, ~t1'la'rfois les sépare 
encore, c'est qu'ils étaient ignorants et insen 
sés. Si les hommes ont déjà commencé à s'as 
socier, est-ce clone pour fuir le bonheur indi 
viduel, les plaisirs de l'esprit et les plaisirs du 
corps? C'est d'abord parce que l'homme seul 
peut h peine conserver sa vie, loin de pouvoir 
l'embellir de tous les plaisirs possibles, qui l 
s'allie avec son voisin. Et le travail commun, 
crée le bien-être commun, et l e b ien-è trc 
commun est un lien entre les hommes, lien 
qui se resserre de ·jour en jour, qui tend it les 
contr:1indre à cesser leurs luttes et à s'unit· 
tous dans 1 ·uni verse! amour que prêche Tolstoï. 

Tolstoï donne, à juste titre, une grande i m 
porLnnce au travail manuel. Il le considère 
comme indispensable à la santé de I'indlvidu 
comme au hon él at de la société, et nous soru 
m es de son avis. Mais l'Eva.ngile a dit: ,, Heu 
reux les simp1es d'esprit " ; et Tolstoï est hos 
tile au travail intellectuel. 

fous croyons avec Tolstoï qu'il est injuste 
etmauvais qu'une partie des individus s· adonne 
exclusivement au travail Intellectuel, tandis 
quo l'autre s'adonne au travail manuel, ruais 
nous pensons quil exagère lorsqu'il dénie toute 
valeur au travail de l'esprit. Son amour pour 
les· imbéciles se retrouve dans tous ses ou 
vrages,: ce n'~st p~s d~ la piti~ qu'il a peur 
eux, c est de 1 admiration. Apres nous avoir 
donné comme idéal de 1::1, vie, la vie sans 
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bonheur, voilà donc qu'il nous donne l'idiot 
comme idéal <le l'individu! 
Mais, maintenue ainsi, la critique ne serait 

pas très juste. Tolstoï ne blâme pas le travail 
intellectuel, encore qu'il s'en méfie beaucoup, 
à condit ion qu'il ait ét,é précédé par la religJon de 
l'amour .. Mais il croit que, pour bien compren 
dre et bien posséder cette religion, il faut se 
mettre dans l'état de l'enfant et du simple d'es 
prit. La culture intellectuelle nous éloigne de 
l'amour, loin de nous en approcher., 
Ici comme plus haut, nous voyons que Tols 

toï veut arriver à l'amour par la dirninuüion de 
l'individu, mais, ici plus qu'ailleurs, la con 
tradictoire éclate. 

C'est la raison qui l'a amené à chercher le 
sens de la vie; s'il repousse la vie animale, c'est 
au nom de la vie intellectuelle, c'est l'intelli 
gence qui manifestement l'a guidé, et voilà 
,1u'il la renie. 

Après avoir déclaré que la vie du corps est 
rnau vaise, voilà qu'il se moque de ceux qui tr a 
vaillent de tête (1.). Comment ne voit -il pas que. 
l'homme intelligent doit, mieux qu'un aotre, 
voir les effets funestes de la lutte Y Son erreur 
est aussi grande que celle qu'il veut combat- · 
tr e . 

Un travail physique et un travail intellec 
tuel sont nécessaires à l'homme pour qu'il soit 
complet. -- 

On voit que Tolstoï est assez loin de nous. 
Il ne recherche pas la société la plus heu-· 

reuse possible, mais celle qui répond le mieux 
aux préceptes du Chr.ist. Or, le Cu rrst. ayant 
vécu clans des époques fort lointaines, et Tols 
toï ayant conservé son idéal social, il s'ensuit 
que la solution qu'il adopte peut être bonne 
pour des époques reculées, mais nullement 
la nôtre. Nous croyons que la division du travail 
est utile, nous croyons que le machinisme a un 
grand avenir social. 'l'olstoï est l'ennemi de 
tout cela, il veut nous ramener tous à la vie 
des champs, aux sociétés de pasteurs, où tous 
les individus faisaient la même besogne; s'il 
croyait au diable, "I'olstoï, comme les vieilles· 
paysannes, lui attribuerait le développement 
de la civilisation. 

Cette société amorphe que demande Tolstoï 
est actuellement irréalisable. Comme dit 
M. Gide : Tolstoï nous demande là quelque 
chose d'impossible, aussi impossible que de 
redevenir enfant. 
D'ailleurs la division du travail et les autres 

avantages de. la civilisation entravent-ils la 
marche des principes communistes? Comme le 
fait fort bien remarquer Grave, toutes ces 
choses, qui servent maintenant à l'exploitation 
mutuelle des hommes, formeront plus tard 
entre eux des liens étroits. Dans une société 
libre où existera la division du travail, l'homme 
sera rapproché de son semblable par son. in 
térét même. Le travail isolé est rendu cle plus 

(-1) Ivan l'linbécilc. 

en plus improductif comparntiverneut au tra 
vail en commun, :il Ilnira par dispaiaitre abso 
lument, et lhomrue ne pourra plus i,.e passer 
de l'homme. Ain.s i pourra se fonder une so 
ciété communiste, non par une régression vers 

, le passé.vma is par une progression sur le pré- 
sent. · 
Tolstoï veut former la société sans autorité 

ni loi. Il considère les principes d'obligation 
et de sanction comme dérivant du principe de 

· lutte. Il veut donc faire disparaître la lutte 
par l'amour. En tout cela nous sommes de son 
avis, mais là où nousle combattons, c'est lors 
qu'il croit atteindre ce but par la diminution 
de l'individu. Comme nous l'avons vu dans 
tout ce qui précède, il veut former des rési 
gnés, des simples d'esprit, des souffrants; nous 
pensons au conu-aire que pour réaliser la so 
ciété idéale, il faut aff'er mir les individus, for 
mer des hommes Iorts, intelligents, heureux. 
Nous pensons avec lui que, s'il comprend son 
vrai bien, l'individu doit tendre à la paix avec 
les· hommes, mais nous croyons qu'en le fai 
sant H ne se supprime pas. 
Tolstoï peut. être rapproché de Schopen 

hauer, Pour celui-ci, la volonté, devenue 
consciente, se suicide par .l'arnour. Nous nous 
rapprocherions plutôt de Guyau qui dit que la 
vie, devenue consciente, s'intensifie par l'a 
mour , 
C'est toujours en ·vue de son bonheur, ou de 

celui des autres. qui peut Iucilement se .rarne 
ner au sien, que l'individu s'expose. Aussi 
est-ce la joie de vivre que l'individu affirme 
dans ses .plus grands dévouements. L'al 
truisme, l'amour d'où peut naître une société 
suus obl igation ni sanction, est une expansion, 

· non une mutilation de l'individu. 
Nous retrouvons donc partout l'erreur i ni 

tiale du tolstoïsme : .c'est la séparation artiü 
cielle introduite entre la vie supérieure et la 
vie inférieure. que 'I'olstoï appelle aussi la vie 
rationnelle etIa vie animale. Tl eut peut-être 
été éclairé sur l'absurdité de cette solution de 
continuité qu'il introduit au sein de la nature 
humaine, s'il avait remarqué que la vie ani 
male n'est pas toute égoïste, ni la vie ration 
nelle toute désintéressée. 
Nous nous sommes attachés, clans les pages 

qui précèdent à montrer ce qui sépare 'l'olsto i 
des anarchistes, persuadés que les rappoi-ts 
du tolstorsme et de l'anarchie sont suffisam 
ment apparents par eux-mêmes. Néanmoins 
il serait peut-être utile d'indiquer quel pré 
cieux concours peut apporter la lecture des 
œuvres de Tolstoï à la propagande commu 
niste, anarchiste 
Et d'abord Tolstoï sera très utile contre 

ceux des réactionnaires qui fondent leurs con 
victions sur la morale chrétienne, .ou préten 
due telle (puisque 'I'olstoï lui conteste ce ti 
tre). Car il fait admirablement ressor tir les 
contradictions de cette morale. Mieux que 
tout autre, il peut faire réfléchir les croyants 

(~i c~es cl'Oyan_ts J)_euv_ent réfléchà,r)_ sur l_a_ l~gi- 1 
tim'ité de nos inst: tu tions , du service militaire, 
élu jug-emt>nt, de l'Etat, deI'Eglise elle-même, 
et peut ètre. - si cela est possible - sur ce· 
qu'il y a d'enfantin clans les dogmes de 1a re 
ligion et de contradictoire avec la morale de 
I'amour . 

Tl sera très utile aussi contre ceux qui se 
sont débarrassés des puincipes religieux, mais 
qui défendent I'érar des chosès ,ao.foeJ., au nom 
de la lutte ponr 1 existence, et de la raison du 
plus fort. li leur moutrera , ~vec une évidence 
capable de troubler 1es d)lus 1mdurcis, que 
l'individu égoïste n'existe réellement 1~as,, q11e 
sa vie, se mettant en 01~i1Jositi,o.D .avec .ce lle de 
tout l'univers, n'a plus aucune signiflcation, 
qu'il est un élire in-complet, condamné i.i ne 
goùter jamais Iujoi c; que sans Je secours des 
hommes Il ne ,1~eut être· heureux; que, sans 
I'amour , il ne peu] é.tre un homme. n y a, 
même parmi 1es ré vol utionnan-es, une catégo 
rie de gens qui se nomment « in di viduabis 
tes». Ils proclament la bonté de l'éfat de na 
ture, ils ont la haine cle la société, ils viveut 
dans I'adrnlrutiou de l'individu solitaire. 
Ils croient, avec les pires des réactionnaires, 
qu'anarchie veu r; dire désordre, tandis que 
nous croyons que I'nnarchie .nécessite l'ordre 
dans le travail et dans J.a paix. A ceux-ci s'ap 
plique ce que nous venons de dû•re. Mais. en 
outre, Tolstoï pourra faire voir gue ce n'est 
pas par '!',égoïsme, naais par l'amour, qu.e ce n'est 
pas par lïso1ement et le dédain, mais par la 
sol idarité et l'estime réciproque, qu'il -est 
possible de fonder une société sans a'iwaJ.ité.. 
sans 1utte, et, par oonséquent, sans .autorité 
ni· loi coercltive. Il leur fera voir que leurs 
pr-incipes aboutissent 110H .à la société Jibr.e, 
que nous désirons, mais aux sociétés barbares 
et autoritaires des temps passés. 
Il existe enfin une classe de socialistes, qui, 

prétendantfaussement s'appuyer sur les théo- ; 
ries de Marx, et. en vertu de ce qu'ils appel 
lent u le matérialisme historique ,», oonfon- 1 

dent le déterminisme vivant de l'évolution dei 
la société avec le fatalisme des transforma 
tions de ses conditions extérieures. Ils ne v eu 
lent voir que l'évolution chi capital , jamais , 
celle des idées. Ils seraient très étonnés si on 
'leur parlait de la nécessité d'une morale , 
socialiste. Aussi, ~t leur insu, vivent-ils le plus 
souvent avec les principes de 1a mot-ale bour 
geoise. A ceux-là 'Tolstoï peut apprendre qu~ 
le facteur moral du progrès social est aussi , 
important que le facteur éconouuque, c:r1i1e l_e 
caJJital a beau évoluer, nous n'aurons Jat11:,us 
1a société idéale si nous ne savons y former 1 

les individus. Il leur apprendrn enfin q:uïl 
Caut s'occuper du moment présent, qu'il Ia.ut 
<lès maintenant, et dans la mesure du possi- 
ble, vivre selon nos idées. , 
li insiste ainsi constamment sur la ne ces 

sité de se former des convictions et cl'? con for: 
mer sa vie personnelle, et quoique son idéal 

social ne soit pas le nôtre (ou pl uto t qu'i 1 
manque d'idéal social déterminé}, cet élément 
de sa doctrine ne peut pas ne pas nous inspirer 
une grande.sympathie. 
En résumé, nous pensons que 'la propa 

·gand-e de 'Polstoï a une utilité théorique in 
contestehle, surtout quand elle s'attaque avec 
vigueur au militarisme et à l'Etat. 

Meis elle présente aussi à notre avis de 
grands dângers Tolstoï, qui n'a pas d'idéal 
social, cru,i ne préconise pas ·de moyen d'amé 
Horer l'1é'tat actuel, Ile peut manquer d'écarter , 
les esprits du mouvement social et de tout ce 
qui constitue le .soelallsme. · 
Il voit dau,; 'le ·pe-rl'ectionnement moral de 

l'individu le bût flnul . Mais nous, 11011s pen- , 
$00.S que c'est sur toaten preuant part au-mou 
vement qu'on peut se 'perfecüonner , et cela 
bien mieux qu'en ne sattachant unique 
ment à cultiver sa- propre moralité et en foi 
sana oeuvre Individuelle -d'ascète. 
Tolstoï, .qui critique avec iant d'âpreté et de 

viguein- les préjugés et les institutions, fait 
un.e propagande qui détourne du socialisme, 
qui 1<ll.é!lourne de la Révolution. C'est peut-être 
un excellent chrétien cle la primitive Eglise, 
c'est cercainement ·un grand écrivain et un 
penseur, mais ce n'est, en aucun cas, un 
anord11,iste communiste et •révolutiionnaire. 

lA GREVE GlNERALE 
J;l ri'existe , à notre avis , rien de plus effl 

cace, de plus 'rapide, et de plus humnnitair-e, 
pour affaiblir ou anéantir cornplc temen t b 
·pniss,1nce h01tTgeoise, que de suspendre la. 
,pr:CJdnction dans teutes les branches du tra 
vail, et cela pendant les quelques jours qui 
-serout q1écessaires pour détruire 'la valeur, 
d'échange et perme'Otre aux travailleurs de 
pr,endre 1ryossession .<'.le_ la terre. des mïi~es, des 
-hahùtatiol<ls, de.s fabriques, des machines, en 
un mot de tout ce qui facilite la production 
-de la richesse. 

N0.ns respec°tO'ns les procédés 'révoiutiou- 
naires d'antan, mais sans vouloir les copier. 
Chaq'lH'l époq.~e a, sa _m_é~bo~e particulière, et 
ohaquo degré de ci vilisa tion , ses procédés 
mouveaux. L'armede ln. tyrannie sera toujours 
la ba:r.J.\Hit.rie, .et cetle des -hornmes l'ibr es, lin 
temgence. 

rQuels s0uit Ires moyeus de combat dont le 
,prolélariat dispose '? L'instrucuon apparat t au 
pTemier rang, mais le prolétaire peut-il s'ins 
iruire? A-t-il le temps nécessarre pour étudier 
I'ae-gent pOL'IT acheter des l ivres ? Que devien 

'1 -draient 1es go11vernn.nts, si les ouvriers par ve- 
·na,i.ent à acquérir I'instrucsion et, par elle ~e 
Tendaien.t -ccmpto des injustices, des vols eu 
des crimes commis par les classes dirieeantes '! 
Aussi las exploiteurs ne pcrrnittent-ils pas 

• 
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que les exploités a'Ins.r-u is errt; cela équivau 
drait à leur propre suicide. On gouverne tou 
jours des brutes, mais des hommes éclairés, 
jamais! • · 

· L'instruction que la bourgeoisie désire pour 
le prolétariat est celle qui :ait du prolétaire 
une machine perfectionnée, produisant beau 
coup à peu de frais. Si l'ouvrier était éclairé, 
to lérer-ai t-i l pus longtemps l'existence de 
parasites aussi insupportables que les chefs, 
}es curés et les gouvernants de tout genre? 
Les producteurs ne se laisseraient plus voler 
le fruit de leur travail, les femmes ne se lais 
seraient plus séduire, ni leurs lils assassiner. 

Certes, nous aimons l'instruction et la dési 
rons, mais l_a bonne, la vraie, celle que nous 
obtiendrons par la révolution, et qui ne pourra 
être sous l'influence ni de l'Erat, ni de la reli 
gion, ni entre les mains des capitalistes; en 
un mot, celle que nous aurons lorsque nous 
nous déciderons à être des hommes libres. 

Nous aurions encore comme moyens de 
combat la lutte armée, les barricades. Niais 
quelle illusion ce serait de s'y arrêter! L'orga 
nisation militaire, avec son unité d'action, sa 
stratégie, ses armes perfectionnées, ne peut 
être vaincue ~L coups Lie pierres et de bâtons, 
quelle que soit la valeur individuelle qui 
animerait les révolutiounaires 'I'outes les 
mesures ont été prises pour que les forces du 
peup le se retournent coritrc lui-même et afin 
d'écarter toute _possibilité de soulèvements en 
masse, hors le cas de guerre étrangère. Lors 
même qu'un soulèvement général se p\··/:ièlùi 
rait et vnl ncr ait les forces politiques du mo 
ment, les chefs qui auraient conduit le peuple 
~ la victoire deviendraient certainement de 
nouveaux mai.res. 
Que nous reste-t-il donc? LaIég alité, la ré 

signation, l'obéissance? Si, malheureusement, 
l}OUS nous attardions à ces déplorables 
moyens, ce serait à bref délai, pour nous, l'es 
clavage le plus dégradant. 
Pourquoi tant chercher, lorsque nous avons 

en mains la solution certaine, prompte et in 
faillible? S'il est vrai que l'ouvrier produit 
tout, et que, sans son travail, nul ne peut vi 
vre, pourquoi tant d'hésitation, de luttes sté 
ziles et d'impardonnables suicides? 
Pour détruire la bourgeoisie avec tous ses 

pouvoirs, il· est inutile, pour le prolétaire, de 
verser son sang généreux et de s'exposer à 
d'inévitables défaites; il n'est pas besoin d'ar 
mes, de talents, de conspirations, ni d'assas 
sinats. Il suffit de dire : Je veux ! de commu 
niquer sa volonté aux camarades, et tout est 
[}lit. 
Les hranches du travail sont innombrables, 

la quantité des ouvriers est immense, et ce 
pendant les productions nécessaires à l'exis 
tence quotidienne sont limitées. Les ouvriers 
.d e certains métiers considérés souvent comme 
tnsig·nirïants sont néanmoins la clef de voûte 
de la vie sociale. Oe serait une tâche énorme 

de propager une idée ~t des masses de travail 
leurs divisés et subdivisés, comme ils le sont, 
par des opinions religieuses, politiques et éco 
nom iques, dispersés en outre e t mèrno parfois 
absolument isolés. S'il s'agit seu lernent . de 
convaincre les ouvriers dont le travail est ab 
solument nécessaire à lavie sociale, la tâche 
devient moins ardue. 
Une ville, surtout très peuplée, ne peut se 

passer longtemps d'eau, de pain et de lu 
mière; or, tout cela ne dépend que d'un cer 
tain nombre de travailleurs qui ont entre leurs 
mains le sort de tous les autres habitants. Le 
chômage des gaziers, meuniers, .etc., entrai 
nerait fatalement celui des autres corps de 
métiers. . 
Lesmlneurs suspendant l'extraction du char 

bon, les voituriers et transporteurs ne peuvent 
le 'mener hors des puits, les chargeurs restent 
inactifs et le combustible manque; Je mouve 
ment des chemins de fer, des vapeurs, des fa 
briques et des fonderies s'arrête forcément, 
que les milliers de truvaillcu rs qui y sont oc 
cupés le ve uillenr. ou ne, le veuillent r,as. 
Les agriculteurs et les éleveurs n'appro vi 

sionnant plus les marchés des villes pendant 
huit jours, la terre se trouve affranchie des 
loyers et contributions'. Si les malheureux en 
fants qui, dans l'industrie, servent d aid e aux 
tisserands allaient prendre leurs ébats pen - 
clant une huitaine de jours, la production des 
étoffes s'arrêterait inévitablement. Et si, par 
suite de ces chômages, les abreuvoirs des ca 
sernes se trouvaient desséchés, les écuries 
sans fourrage et sans avoine, les cantines sans 
aliments, les chevaux des escadrons et les 
mules des batteries deviendraient inutiies et 
les soldats auraient à. se procurer des aliments 
et de l'eau. · 
Après quelques jours de faim, de soif et 

d'obscurité, la population serait obligée de 
s'emparer des magasins pour s'approvisionner 
et d'opérer le partage par rationnement et sans 
argent, la valeur d'échange se trouvant ipso 
[acio inutile et sans objet. 
La question est donc bien simple et se _ré 

duit à peu de chose : réunir les forces et les . 
éléments des grèves partielles en une grève 
générale qu'il faudra s'efforcer d'étendre et 
de rendre Internauonale. Commencer cette 
grève dans les grands centres et ne la termi 
ner que lorsque l'expropriation sera un fait 
accompli. Organiser ensuite la production sui 
vant les règles dictées par 1a nécessité. 
Après avoir reçu la première impulsion, la 

société nouvelle s'acheminera rnpidement 
vers la véritable civilisation. 

Pour les groupes La Vui« et Los lgua!es, 
JOSÉ LOPEZ MONTÉNÉGRO. 

Barcelone, septembre 1900. 
---------- 
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LES 

TEMPS _ _NOUVEAUX 
SUPPLÉMENT LIT.TÉRAIRE 

Paraissant tous 1·es samedis 

LES DROITS DE L'HOMME 

Le 2 octobre 1.789, fut définitivement adoptée 
par l'Assemblée nationale la .Déclaration des 
droits de l'homme et cl?.i citoyen, discutée préa- · 
lablement dans les séances des 20, 21, 23; 24 et 
26 août de la même année. 

Quels sont ces droits? 
Pareille question nous intéresse, ·puisqu'ils 

servent, dit-on, de base à la société actuelle, 
puisque, paraît-il, une ligue, dont nous faisons 
partie, s'est instituée la gardienne vigilante 
de cette déclaration et de son contenu. 
Nous demanderons la permission de n'exa 

miner aujourd'hui que les droits de l'homme 
et de négliger ceux du citoyen. Les rapports 
entre les hommes d'une même ville ou dun 
même pays font partie de l'étude des cnllecti 
vit és restreintes. Nous nous bornerons pour 
le tnoment à considérer les rapports entre un 
homme et les autres hommes. .. 

Discutons d'abord, si vous le voulez bien, la 
déclaration de '1789. Nous verrons ensuite si 
la logique conseille de l'adopter en tout ou en 
partie, ou de la rejeter. 
Tout d'abord un fait nous frappe. Les gens 

de la- Révolution n'étaient pas tous d'accord. 
Il existe une autre déclaration, celle de 1.793, 
qui n'est pas identique a la première. Les vrais 

· droits de l'homme sont-ils ceux n° •l ou ceux 
n° 2? 

De plus, les gens qui ont voté les droits n° 1 
n'étaient pas, non plus, tous d'accord, pas plus 
que ceux qui ont voté les droits n° 2. 
Or, dans cette multitude de gens, un seul a 

t-il été en possession de la vérité? 
. Au point de vue de la vérité, un vote ne signifie 
rien. On l'a dit -bien souvent : on ne vote pas 
sur lu. question de savoir si 2 e.t 2 font 4 ..... et 
voterait-on que 2 et 2 font a, 2· et 2 s'en ûchent, 
ils font 4 tout de mèruc. 
Ainsi donc, à priori, le seul fait que l'imani 

mité n'a pas eu lieu au sujet des déclarations 
nous conduit a faire la remarque suivante: La 

vérité ne pouvant exister dans une série d'af 
Îlrmations et clans une autre série d'affirma 
tions non identiques aux premières, nous de 
vons suspecter les.unes et les autres et les 
soumettre toutes à un contrôle rigoureux. 

* .. 
Pour la commodité de l'examen qui va sui 

vre, nous allons successivement énoncer 
chaque article et le faire suivre de nos obser 
vations. 

DÉCLARATION DE '1789 
PRÉAMBULE 

Les i·ep1•ésentants du. peuple f'rançais, constitués en 
Aseembiee nationale, consùlérant que l'·ignoi·ance, Loubli 
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules ca1ises 
des malheurs publics et de la co1·ruption des qourerne 
ments, ont l'ésolu d'exvose1'. dans une cléclarv.tion solen· 
nelle, les droits naturels, ina lienables et sacre» del' homme, 
afin que cette dëclaraiion, constamment prësenle èt toits 
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse 
leurs droits et leurs deuoirs ; afin qne tes ac les du pou 
voi,- législatif el ce1t:1· du pouvoir exécutif, pouuanl être 
à chaque instant comparés avec le but de taule institution 
politique. en soient plus respectés; afin que les rëclama 
iions des cilo?1ens, fondées dés01·mais. sur des principes 
simples et inconlestables. tournent. louJ01trs au maintien 
de ta conslilulion 'et clu bonheur de tous. 

En conséquence, rAssembtë« nationale reconnai.t et 
dëclare en prësence el sous les auspices de l'Etre Su 
prëme, les droits suivants de l'homme et du citoyen. 

OBSERVATIONS 

_ Ou tout le monde est d'accord sur ces 
droits nawrels, inaliénables et sucrés, alors 
point besoin de pouvoirs publics pour les ap 
pliquer; ou_ tout le monde n'est p~s d.'accbrd 
sur ces droits et, dans ce cas, qm détient la 
vérité? Est-ce l,t majorité? Est-ce la minorité? 
Est-ce personne? En ce qui concerne les pou 
voirs publics, ils. ne sont. pas _Plus qualifiés 
que qui que ce soit pour determrner quels sont 
les droits de l'homme. Le plus qualifié pour 
cela n'est même pas celui qui r aisonnc le 
mieux habituellement, mais celui qui prendra 
toutes les :précautions nécessaires pour ne pas 
commettre d'erreurs en la circonstance. 

-:- Etre suprême. Nous ne c.royo1'.s pas qu'il 
y ait avantage dans un travail sérieux à tenir 
compte de ce que l'on a qualifié justement 
d'hypothèse· inutile et saugrenue. 
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